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1 CONCESSION DE VILLEPERDUE 
 

La concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession de Villeperdue » d’une superficie de 
97 km² est attribué par décret du 15 janvier 1987 conjointement aux sociétés Total Exploration et Triton France 
pour une durée de 50 ans. 
 
L’arrêté ministériel du 22 juillet 2005 autorise sa mutation au profit des sociétés Lundin International et Lundin 
Ile de France. 
 
 

2 TRAVAUX ENVISAGÉS 
 

Les travaux de développement qui font l’objet de cette demande d’autorisation sont envisagés 
pour une pleine exploitation des réserves d’hydrocarbures conventionnels encore récupérables sur le 
champ de Villeperdue, en production depuis 1987. Ces travaux, seront réalisés dans le département de la 
Marne, et comprennent principalement : 

· L’aménagement de 6 plateformes existantes et reliées au réseau de collecte :  
Ø O19 sur la commune de Rieux,  
Ø VPU sur la commune de Tréfols, 
Ø  I13, F10, I10 et L13 sur la commune de Morsains ; 

· La réalisation de 18 nouveaux puits de développement au niveau du réservoir du Dogger, depuis 
les 6 plateformes précédemment citées (à raison de 3 puits par plateforme) ; 

· L’exploration jusqu’au réservoir du Rhétien à partir d’au moins un des 18 puits ; 
· Le forage d’un puits d’eau douce sur chaque plateforme pour les besoins en eaux industrielles lors 

des opérations de forage. 
 
Il est prévu que tous les puits soient des puits déviés avec drain horizontal dans le réservoir. 

 
Les forages seront réalisés dans le respect de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant 

fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à 
l'énergie et à l'environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Localisation des travaux à l’ouest de la Concession de Villeperdue (page suivante)
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3 QUALITÉ ET CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE 
 

Les travaux de développement réalisés dans le cadre d’un titre minier sont encadrés par le Décret n°2006-
649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des 
stockages souterrains, modifié par Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016. 

 
Afin de réaliser son programme de forages, IPC Petroleum dépose une demande d’autorisation d’ouverture 

de travaux miniers, conformément à l’article 3 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 alinéa 1°, modifié par Décret 
n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 3 puis par Décret n°2018-62 du 2 février 2018 - art. 39. 
 
Ainsi, conformément à l’article 6 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié et dans un souci de clarté, la 
présente demande est composée des documents et pièces réglementaires suivantes : 
 

· Pièce n°1 : l’indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté (I- 1°) ; 

· Pièce n°2 : un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, 

plans et coupes nécessaires et, lorsqu’il y a lieu, leur décomposition en tranches (I- 2°) ; 

· Pièce n°3 : un exposé relatif, selon le cas, des méthodes de recherches et d’exploitations envisagées (I- 3°) ; 

· Pièce n°4 : l’étude d’impact définie à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement (I- 4°), valant document 
indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau (I- 7°); et son résumé non technique ; 

· Pièce n°5 : le document de sécurité et de santé prévu à l’article 28 dudit décret (I-5°) ; 
· Pièce n°6 : un document indiquant à titre prévisionnel, en vue de l’application des dispositions des articles 

L.163-1 et suivants du Code Minier, les conditions d’arrêt des travaux ainsi que l’estimation de son coût (I-
 6) ; 

· Pièce n°7 : un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité 
publique (I- 8°) 

· Pièce n°8 : l’étude de dangers (II-1°) définie à l’article L.512-1 du Code de l’Environnement. 
 
La présente demande d’autorisation sera : 
 

o communiquée aux chefs des services intéressés ainsi qu’aux maires des communes concernées par les 
travaux d’exploitation prévus. Les personnes et organismes consultés disposent d’un délai d’un mois pour 
faire connaître leurs observations. Pour les maires, ce délai court à compter de la clôture de l’enquête 
publique ; 

o soumise à l’avis de l’autorité environnementale prévu à l’article R.122-7 du code de l’environnement ; 
o soumise à enquête publique dans les conditions prévues aux articles R.122-11, R.123-8 et R.123-23 du Code 

de l’environnement ; 
o soumise à l’avis de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

Grand-Est. Son rapport et son avis sont présentés à la commission départementale prévue à l’article L.1416-
1 du Code de santé publique. 

 
À l’issue de l’enquête publique et de la consultation administrative, le dossier accompagné : 
 

o des éléments recueillis au cours de l’enquête et de la consultation administrative, 
o du rapport d’ensemble de la DREAL Grand-Est, 
o des observations du demandeur, 

 
sera examiné par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST). 
 
La décision prise par le Préfet à la fin de la procédure sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Un extrait de l’arrêté d’autorisation sera affiché en mairie des communes concernées et un avis sera 
inséré dans deux journaux locaux ou régionaux. Cette dernière formalité sera à la charge du demandeur. 
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1 INTRODUCTION 
 

Le présent dossier de demande d’autorisation d’ouverture de travaux d’exploitation est établi par 
la Société IPC Petroleum France en sa qualité d’exploitant de la concession de mines d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dite de Villeperdue.. 
 

Cette demande est faite au titre de l’article 3 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux 
travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains 
lesquels sont soumis à autorisation préfectorale, modifié par Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - 
art. 3. 

 
La présente pièce du dossier répond au 1° de l’article 6 de ce même décret : 
1° L’indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté. 
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2 QUALITÉ DU DEMANDEUR 
 

2.1 REFERENCE ADMINISTRATIVE 
 

R Raison sociale :             IPC Petroleum France 

 

R Adresse du Siège Social : Maclaunay 

51210 MONTMIRAIL 

 

R Adresse de l’entreprise : Maclaunay 

51210 MONTMIRAIL 

 

R Forme juridique : Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 

25 827 825 euros 

 

R Nom et qualité du signataire de la demande : 

Monsieur Valéry DA SILVA 

General Manager 

 

R N° SIRET : 572 199 164 000 45, enregistrée au RCS d’Epernay 

 

R Code APE : 0610 Z 

 

R Effectif : 47 salariés IPC 

  + 93 équivalents temps plein pour nos partenaires en 2017 

  (Entretien, transport, services pétroliers) 

 

R Chiffre d’affaires 2017: 36,4 M€ 

 

R Nom et numéro de téléphone des personnes chargées du dossier : 

Monsieur Valéry DA SILVA 

General Manager 

Tél. 03.26.81.74.00 

 
Kbis et statuts de l’entreprise en annexe 1. 
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2.2 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 
 
Impliquée dans la recherche et l’exploitation pétrolière depuis 1957, Coparex International détenue 
initialement par la banque BNP Paribas, intègre en 2002, le Groupe Lundin Petroleum dont la maison-
mère est la société suédoise Lundin Petroleum AB, principalement détenue par la famille Lundin. 
 
Lundin Petroleum, spécialisée dans l’exploration et le développement de gisements d’hydrocarbures, 
appartient au Groupe Lundin, lui-même spécialisé de façon plus large dans la recherche et le 
développement de ressources énergétiques et minières. 
 
Avec des intérêts en Europe (Norvège, Pays-Bas et France), en Asie (Malaisie) et en Russie, le groupe 
Lundin Petroleum a produit environ 73.000 barils équivalents pétrole/jour en 2016. 
 
Début 2017, pour donner un souffle nouveau à ses activités non-norvégiennes, le Groupe Lundin 
Petroleum décide de se scinder et de loger dans une nouvelle structure ses filiales néerlandaises, 
malaisiennes et françaises. Le Groupe IPC, nouvelle entité du Groupe Lundin, est né, incluant notamment 
IPC Petroleum France  qui opère des gisements d’hydrocarbures dans le bassin parisien. S’agissant de la 
même entité que la société Lundin International, il n’y a pas eu besoin de réaliser une mutation des titres. 
La tête du groupe IPC – International Petroleum Corp. – est cotée aux bourses de Toronto et de Stockholm. 
 

 
Figure 1 : Localisation des intérêts de IPC Petroleum France  dans le monde 

En France, le centre pétrolier de Maclaunay (Montmirail, 
Marne) est le siège social des filiales françaises du Groupe 
IPC : IPC Petroleum France, IPC Petroleum Gascogne et IPC 
Petroleum Holdings. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Centre pétrolier de Maclaunay (Montmirail) 
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En France, IPC opère dans le Bassin Parisien les anciens gisements de TOTAL et de SNEAP (Elf) 
découverts dans les années 80 et est partenaire dans le Bassin Aquitain sur les anciens gisements d’ESSO. 
En 2017, IPC est le deuxième producteur d’hydrocarbures en France avec ~ 14 % de la production 
nationale soit +/- 900 000 barils/an. 
 

 
Figure 3 : IPC Petroleum france 

 
Opérateur pétrolier, IPC Petroleum France représente sur le Bassin Parisien (à début 2018) : 
· 12 gisements de pétrole brut en exploitation (sur 10 concessions) 
· 88 plateformes d’une superficie comprise entre 1 et 2 ha dont 5 centres de production principaux 
· ~ 200 puits pétroliers en exploitation 
· ~ 188 km de canalisations enterrées dont 60 km d'oléoduc (Villeperdue/Grandpuits) 
· ~ 740 000 bbls/an net IPC (~ 322 m3/j) 
· Pétrole de bonne qualité, densité API 36° (Brent) 
· 4 permis de recherches d'hydrocarbures en France  
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Figure 4 : IPC Petroleum France dans le Bassin Parisien 

IPC Petroleum Gascogne, partenaire en Aquitaine avec Vermilion : 
~ 150 000 bbls/an net IPC (~ 65 m3/j) 
 

 
Figure 5 : IPC Petroleum Gascogne dans le Bassin Aquitain 
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2.3 STATUT JURIDIQUE DE LA CONCESSION DE VILLEPERDUE 
 
La législation minière prévoit l’octroi par l’État de permis d’exploration et de concessions donnant aux 
bénéficiaires le droit exclusif de rechercher et d’exploiter les ressources du sous-sol à l’intérieur de zones 
définies. 
 
 

2.3.1 Concession de Villeperdue 
 
La concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite "Concession de Villeperdue" a été 
attribuée par décret en date du 9 janvier 1987 (Journal Officiel du 15 janvier 1987) aux sociétés TOTAL 
Exploration et TRITON France, conjointes et solidaires, pour une durée de cinquante ans sur une 
superficie de 97 km², puis étendue par décret du 2 octobre 1992 (Journal Officiel du 10 octobre 1992) à 
141.3 km², portant sur les départements de la Marne, de la Seine-et-Marne et de l'Aisne. 
 
Entre 1993 et 1995, COPAREX International rachète les actifs de TOTAL Exploration puis de TRITON 
France. 
Fin 2002, LUNDIN rachète les actifs de COPAREX International. Après plusieurs décrets de mutation, 
l'arrêté final du 22 juillet 2005 accorde le transfert de la Concession de Villeperdue en faveur de la société 
LUNDIN International à 100%, devenue IPC Petroleum France en 2017. 
 
 

2.3.2 Encadrement des travaux d’exploitation 
 
Sur la Concession de Villeperdue, deux types d’arrêtés préfectoraux encadrent les activités menées dans 
son périmètre : 

 
Ø arrêté préfectoral fixant les prescriptions réglementaires applicables à la Concession au titre du 

Code minier. 
Il s’agit de l’arrêté préfectoral du 30 juin 1989. Cet arrêté encadre les activités d’exploitation 
courantes du champ relevant du code minier : exploitation des puits et des collectes au quotidien, 
opérations de maintenance, de surveillance et d’entretien des installations (annexe 2) ; 
 

Ø arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation d’installations classées pour la protection de 
l’Environnement. 
L’arrêté préfectoral n°86A49 du 20 novembre 1986 autorisant la société TOTAL Exploration à 
exploiter un centre de production d’huile brute sur le gisement de Villeperdue; 
L’arrêté préfectoral n°87A16 du 09 avril1987 modifiant l’arrêté n°86A49; 
L’arrêté préfectoral complémentaire n°2003-APC-129-IC du 09 décembre 2003 concernant les 
prescriptions complémentaires de conditions d’exploiter sur le centre de production et de stockage 
d’huile brute de Maclaunay  

 
Les travaux qui font l’objet de la présente demande, à savoir le forage de nouveaux puits sur des 
plateformes existantes et leur mise en exploitation relèvent uniquement de l’arrêté préfectoral du 30 juin 
1989. Ils sont également soumis à l’arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par 
forage et d'exploitation par puits de substances minières fixant les conditions et les modalités 
d'application des dispositions du décret relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par 
puits de substances minières et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de 
fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement 
général des industries extractives (RGIE) et des dispositions modifiées du décret 2006-649 du 2 juin 
2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des 
stockages souterrains.  
Un nouvel arrêté préfectoral d’autorisation définira les prescriptions spécifiques. 
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3 OBJET DE LA DEMANDE 
 

3.1 DESCRIPTIF DE LA DEMANDE 
 

Les travaux de développement qui font l’objet de cette demande d’autorisation sont envisagés 
pour une pleine exploitation des réserves d’hydrocarbures conventionnels encore récupérables sur le 
champ de Villeperdue, en production depuis 1987. Ces travaux, seront réalisés dans le département de la 
Marne, et comprennent principalement : 

· L’aménagement de 6 plateformes existantes et reliées au réseau de collecte :  
Ø O19 sur la commune de Rieux,  
Ø VPU sur la commune de Tréfols, 
Ø  I13, F10, I10 et L13 sur la commune de Morsains ; 

· La réalisation de 18 nouveaux puits de développement au niveau du réservoir du Dogger, depuis 
les 6 plateformes précédemment citées (à raison de 3 puits par plateforme) ; 

· L’exploration jusqu’au réservoir du Rhétien à partir d’au moins un des 18 puits ; 
· Le forage d’un puits d’eau douce sur chaque plateforme pour les besoins en eaux industrielles lors 

des opérations de forage. 
 
Il est prévu que tous les puits soient des puits déviés avec drain horizontal dans le réservoir. 

 
Les forages seront réalisés dans le respect de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant 

fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à 
l'énergie et à l'environnement. 

 
 

3.2 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
 

3.2.1 Code minier 
 

Les travaux de développement réalisés dans le cadre d’un titre minier sont encadrés par le Décret 
n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police 
des mines et des stockages souterrains, modifié par Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016. 

 
Afin de réaliser son programme de développement sur la concession de Villeperdue, IPC 

Petroleum France dépose une demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers, conformément à 
l’article 3 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 alinéa 1°, modifié par Décret n°2016-1304 du 
4 octobre 2016 - art. 3. 
 
 

3.2.2 Loi sur l’eau 
 
Au regard des caractéristiques du projet, les travaux envisagés sont également visés par les articles 
L.214-1 à L.214-11 du Code de l’Environnement, par référence aux rubriques de la nomenclature « Loi sur 
l’Eau » définies dans l’article R.214-1 du Code de l’environnement. 
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N° rubrique Intitulé de la rubrique Caractéristiques du projet Régime 

Titre Ier : Prélèvements 

1.1.1.0 Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d’ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la recherche 
ou de la surveillance d’eaux souterraines ou 
en vue d’effectuer un prélèvement 
temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes 
d’accompagnement de cours d’eau 

Forage d’un puits d’eau douce 
sur chaque plateforme 
 
Puits d’eau douce pour les 
besoins en eau industrielle et 
sanitaire du chantier de forage : 
volumes inférieurs à 
10 000 m3/an (2 000 m3/forage) 

D 

Titre V : Régimes d'autorisation valant autorisation 
au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement 

5.4.1.0 Travaux d'exploitation de mines :  
 
a) Travaux d'exploitation de mines effectués 
dans le cadre de l'autorisation d'exploitation 
mentionnée à l'article 21 du code minier (D) 
 
b) Autres travaux d'exploitation (A) 

Ouvrages d’exploitation du 
champ pétrolier appartenant à la 
concession de Villeperdue : 
réalisation de forages au Dogger 
et au Rhétien 

D 

 
L’autorisation prévue par le Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 vaut également déclaration au titre 
de l’article L214-3 du Code de l’environnement (article 1, alinéa I). 
 
 

3.2.3 Enquête publique 
 

Conformément à l’article 13 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, le projet est 
soumis à une enquête publique qui répond aux principes fixés par les articles L123-1 et suivants du Code 
de l’Environnement. 

 
En application des articles L.123-1 et suivants du Code de l’environnement, sont mentionnés ci-

après les textes qui régissent l’enquête publique et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère 
dans la procédure administrative relative à la présente demande. 

 
 

3.2.3.1 Textes applicables 

 
Ø TEXTES DE PORTÉE GÉNÉRALE 

 
· Code minier (nouveau) 
- Livre I relatif au régime légal des mines : 

o Titre II relatif à l’exploitation ; 
o Titre IV relatif aux dispositions relatives aux titres miniers et aux autorisations ; 
o Titre VI relatif aux travaux miniers. 

 
 

· Code de l’environnement 
- Livre I relatif aux dispositions communes, titre II relatif à l’information et à la participation des 

citoyens ; 
- Livre II relatifs aux milieux physiques : 
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o Titre I relatif à l’eau et aux milieux aquatiques ; 
o Titre II relatif à l’air et à l’atmosphère ; 

- Livre V relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances : 
o Titre I relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement ; 
o Titre IV relatif aux déchets ; 
o Titre VII relatif à la prévention des nuisances sonores. 

 
 

Ø TEXTES SPÉCIFIQUES 
 
· Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016, modifiant le décret n°2006-649 du 2 juin 2006, relatif 

aux travaux miniers conduits à terre et en mer ; 
· Décret n°2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage 

souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; 
· Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et 

d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche 
par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 
7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ; 

· Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives. 
 
 

3.2.3.2 Communes concernées par la demande 

Les communes sur lesquelles les travaux sont prévus, sont concernées par la présente demande. 
Il s’agit des communes de : 

o Morsains, 
o Tréfols, 
o Rieux. 

Ces trois communes font partie de la Communauté de Communes de la Brie Champenoise. 
 
 

3.2.3.3 Insertion de l’enquête publique dans la procédure administrative 

La présente demande d’autorisation sera : 
o communiquée aux chefs des services intéressés ainsi qu’aux maires des communes concernées 

par les travaux d’exploitation prévus. Les personnes et organismes consultés disposent d’un délai 
d’un mois pour faire connaître leurs observations. Pour les maires, ce délai court à compter de la 
clôture de l’enquête publique ; 

o soumise à l’avis de l’autorité environnementale prévu à l’article R.122-7 du code de 
l’environnement ; 

o soumise à enquête publique dans les conditions prévues aux articles R.122-11, R.123-8 et R.123-
23 du Code de l’environnement ; 

o soumise à l’avis de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) Grand Est. Son rapport et son avis sont présentés à la commission départementale 
prévue à l’article L.1416-1 du Code de santé publique. 

 
À l’issue de l’enquête publique et de la consultation administrative, le dossier accompagné : 

o des éléments recueillis au cours de l’enquête et de la consultation administrative, 
o du rapport d’ensemble de la DREAL Grand Est, 
o des observations du demandeur, 

pourra être examiné par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST). 
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La décision prise par le Préfet à la fin de la procédure sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture. Un extrait de l’arrêté d’autorisation sera affiché en mairie des communes concernées et un 
avis sera inséré dans deux journaux locaux ou régionaux. Cette dernière formalité sera à la charge du 
demandeur. 
 
 

4 ANNEXES 
 

1. Kbis et statuts de l’entreprise 
2. Arrêté préfectoral du 30 juin 1989 
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1 INTRODUCTION 
 

 
Le présent dossier de demande d’autorisation d’ouverture de travaux d’exploitation est établi par 

la Société IPC Petroleum France en sa qualité d’exploitant de la concession de mines d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dite de Villeperdue, située dans la Marne. IPC Petroleum France est le nouveau nom de 
la société LUNDIN International ; il s’agit de la même entité. 

 
Les travaux projetés seront réalisés depuis des plateformes présentes sur les communes de Rieux, 

Tréfols et Morsains. 
 

 
Figure 1 : Localisation de la Concession de Villeperdue 

Cette demande est faite au titre de l’article 3 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux 
travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains 
lesquels sont soumis à autorisation préfectorale, modifié par Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - 
art. 3. 

 
La présente pièce du dossier répond au 2° de l’article 6 de ce même décret : 
2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, 

plans et coupes nécessaires et, lorsqu’il y a lieu, leur décomposition en tranches. 
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2 HISTORIQUE DES TRAVAUX DÉJÀ REALISÉS SUR LA CONCESSION 
 

2.1 TRAVAUX DE FORAGE 
 
Depuis 1982, près de 200 puits ont été forés sur la concession à partir d’une cinquantaine de plateformes 
mono-puits ou multi-puits. Ces puits ont été regroupés sur des plateformes (ou clusters) afin d'optimiser 
le réseau de collecte, de centraliser les installations et de réduire l'impact sur le secteur en réduisant 
l'empreinte sur le foncier. 
Les phases de développement du gisement de Villeperdue peuvent être décomposées en 5 périodes. 

Ø 1982-1985:  Phase d'exploration et de délinéation du champ (21 puits) 
Ø 1985-1992: Phase de développement (156 puits) 
Ø 1987-1992: Phase de transformation de certains puits producteurs en puits injecteurs 
Ø 1996-2001: Phase d'optimisation de production des puits, forages de nouveaux puits (5 puits) 
Ø 2006-2014: Forages de puits intercalaires horizontaux (6 puits) 

 
Quelques puits d'exploration ont également été forés avec des objectifs plus profonds, atteignant pour la 
plupart le Trias gréseux. Ces puits clés ont été réétudiés en 2015-2016 et ont permis d'évaluer le 
potentiel pétrolier du Rhétien du secteur. 
 
 

2.2 TRAVAUX DE CRÉATION D’UN RÉSEAU DE COLLECTES 
 
Le réseau de collectes a été construit en plusieurs étapes :  
· 1985 : phase I,  
· 1986 : phase II Est et Sud, 
· 1987 : entre PC12 et F01,  
· 1991 : entre R52 et U01,  
· 1997 : entre L52 et I53,  
· 2001 : entre U01 et X52, 
· 2016 : remplacement du tronçon entre PC11 et I04 (construit en 1986). 
 
 

2.3 TRAVAUX DE GÉOPHYSIQUE 
 
Plusieurs campagnes de géophysique utilisant la méthode de sismique-réflexion ont été réalisées 

depuis les années 1950 sur ce secteur sur lequel a été découvert le gisement de Villeperdue. 
 
Plusieurs acquisitions géophysiques ont été réalisées entre 1953 et 1973: 

Ø 1953, campagne d'Esternay (CA) de la RAP 
Ø 1957, campagne de Rieux-Montmirail (RM) de la RAP 
Ø 1961, campagne de Mont Dauphin (MM) de la RAP 

Ces acquisitions ont été acquises selon une méthode analogique, qui a été rendu obsolète avec 
l'arrivée des premiers laboratoires numériques. 

 
La grande majorité des acquisitions géophysiques du Bassin de Paris ont été réalisées entre 1970 

et 1990. Elles ont permis la découverte de nombreux champs dans le bassin : 
Ø 1973, campagne de Sézanne-Champagne (VX) de l'ERAP 
Ø 1978, campagne de Montmirail (MT), de la SNEAP 
Ø 1981, campagne de Montmirail (MM), de TRITON 
Ø 1983, campagne de Montmirail (M), de TOTAL 
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Ø 1984, campagne de Château-Thierry (CT), de TOTAL 
Ø 1984-1985, campagne de Montmirail (MM), de TOTAL 

 
Depuis 1990, trois campagnes géophysiques se sont succédées. Ces campagnes avaient des buts 

différents, certaines pour la recherche scientifique d'autres pour l'exploration pétrolière de niveaux 
profonds. 

Ø 1991, campagne de Villeperdue 3D (3DDogger) entre les concessions de Villeperdue et Fontaine-
au-Bron, avec la participation de l’IFP et de SNEAP.  

Ø 1991, campagne de lignes 2D haute résolution de Villeperdue (VPU)  
Ø 1995, campagne de Villeperdue (VP) de COPAREX INTERNATIONAL 

 
La dernière interprétation des profils géophysiques a été réalisée en 2018, après l'acquisition de 

nouvelles données géophysiques durant l'été 2017. 
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3 HISTORIQUE DE LA PRODUCTION 
 

Après un pic de production au tout début de l’exploitation du champ, la production a 
brutalement décliné au cours des années 1990. Depuis 2010, elle est passée en-dessous de 
5000 m3/mois. L’enjeu est de maintenir un outil de production en bon état et performant 
permettant d’assurer une production dans le respect de l’environnement. 

 

 
Figure 2 : Production d’huile sur le champ de Villeperdue 

 
Quelques chiffres à mai 2018 : 
Débit moyen d’huile : 3 358 m3/mois à partir de 65 puits producteurs, 
Débit moyen de l’injection d’eau : 32 746 m3/mois dans 21 puits injecteurs, 
Pourcentage d’eau moyen dans l’effluent de production: environ 96 %, 
Production d’huile cumulée : 7 844 901 m3 
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4 EXPLOITATION ACTUELLE DE LA CONCESSION 
 
Les installations et l’exploitation du gisement d’hydrocarbures liquides de Villeperdue sont soumises aux 
prescriptions de l’arrêté préfectoral du 30 juin 1989. 
 
Le champ de Villeperdue (VPU) est constitué du centre de production de Maclaunay (O10) et de 
37 plateformes (ou clusters) sur lesquelles sont répartis des puits producteurs et des puits injecteurs 
d’eau. 
La production issue des puits producteurs est acheminée depuis chaque plateforme vers le Centre de 
Production de Maclaunay par pompage direct via un « réseau de collecte effluent », où l’effluent est traité 
et ses trois constituants principaux (l’huile, l’eau et le gaz) sont séparés. L’eau de process est réintroduite 
par pompage dans un « réseau de collecte eau » pour être réinjectée dans la formation géologique à 
travers des puits injecteurs. 
 
Les collectes, enterrées tout le long de leur tracé, sortent de terre au niveau des 32 plateformes reliées 
aux réseaux, des points de connexions, d’un point singulier (traversée d’une rivière) et des différents 
manifolds sur site de production. 

 
 

 
 

Figure 3 : Schéma d’exploitation actuelle de la concession de Villeperdue 
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5 PRESENTATION DU PROJET 
 

Le projet consiste en la réalisation d’une série de forages sur la Concession de Villeperdue afin 
d’exploiter le potentiel de production dans la partie ouest du gisement et ainsi maintenir l’activité sur ce 
champ en améliorant la récupération finale (annexe 1 : plan de développement). 

 
 

5.1 Origine du projet 
 

Le gisement de Villeperdue produit des hydrocarbures depuis plus de 30 ans, le potentiel de 
récupération est encore important dans certains secteurs au niveau du réservoir principal du Dogger.  

 
La dernière interprétation des profils géophysiques a été réalisée en 2018, après l'acquisition de 

nouvelles données géophysiques durant l'été 2017. Elle a permis de cartographier et de préciser la 
structure de Villeperdue au niveau du Dogger notamment le flanc ouest, et de prouver l'extension de ce 
gisement dans cette direction.  

 
Par ailleurs, cette interprétation des nouvelles données retraitées a aussi permis de révéler un 

prospect (ou piège pétrolier probable) dans un niveau plus profond: le Rhétien. Ce niveau réservoir avait 
déjà été traversé et prospecté par quelques forages dans le secteur: MT-2, CFX-1, VPU-P1 et VPU-R1D. Ces 
forages avaient prouvé l'existence du réservoir, mais peu de production d'hydrocarbures avait été 
associée à ces puits.  

 
Ce niveau réservoir est déjà produit actuellement dans 8 autres concessions de IPC Petroleum 

France, dans l'Aube et la Marne.  
 
Grâce à une base de données complète sur ce niveau réservoir et à une étude au niveau du Bassin 

de Paris, la société IPC Petroleum France confirme la forte probabilité d'extension du Rhétien dans ce 
secteur.  

 
 

5.2 Localisation des travaux 
 
Les travaux projetés seront réalisés sur des plateformes existantes, situées non loin du centre de 

production de Maclaunay et aménagées pour permettre l’installation d’un appareil de forages et des 
services connexes. (voir annexe 2 : plans cadastraux des plateformes) 

 
 

5.3 Nature des travaux 
 
Les travaux de développement qui font l’objet de cette demande d’autorisation sont envisagés 

pour une pleine exploitation des réserves d’hydrocarbures conventionnels encore récupérables sur ce 
champ, en production depuis 1987. Ces travaux, seront réalisés dans le département de la Marne, et 
comprennent principalement : 

· L’aménagement de 6 plateformes existantes et reliées au réseau de collecte :  
Ø O19 sur la commune de Rieux,  
Ø VPU sur la commune de Tréfols, 
Ø  I13, F10, I10 et L13 sur la commune de Morsains ; 

· La réalisation de 18 nouveaux puits de développement au niveau du réservoir du Dogger, depuis 
les 6 plateformes précédemment citées (à raison de 3 puits par plateforme) ; 

· L’exploration jusqu’au réservoir du Rhétien à partir d’au moins un des 18 puits ; 
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· Le forage d’un puits d’eau douce sur chaque plateforme pour les besoins en eaux industrielles lors 
des opérations de forage. 
 
Il est prévu que tous les puits soient des puits déviés avec drain horizontal dans le réservoir. 

 
Les forages seront réalisés dans le respect de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant 

fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à 
l'énergie et à l'environnement. 
 

 
 



 
 

  

Mémoire descriptif Page 12 sur 31 

6 DESCRIPTION DES TRAVAUX ENVISAGÉS 
 

6.1 LES OPÉRATIONS DE FORAGE 
 
6.1.1 Durée des opérations 
 

Les opérations peuvent se scinder en 4 phases distinctes décrites ci-dessous : 
• Aménagement des sites (environ 60 jours), 
• Amenée et montage de l’appareil de forage sur site (environ 7 jours), 
• Opérations de forage (entre 30 et 60 jours), 
• Repli de l’appareil de forage et déménagement (environ 7 jours). 

 
 
6.1.2 Aménagement des sites 
 

Pour accueillir l’appareil de forage et ses installations annexes, des travaux d’aménagement 
(terrassement et génie civil) devront être réalisés permettant de répondre aux objectifs suivants : 

 
§ Évacuation d’ouvrages en béton obsolètes et sécurisation des zones de production  
§ Garantir une assise suffisamment solide pour accueillir l’appareil de forage, 
§ Éviter tout rejet d’eaux potentiellement souillées vers le milieu naturel, 
§ Mettre en sécurité les installations existantes. 

Ces travaux auront une durée d’environ 2 mois. Voici les principaux types d’aménagements qui seront 
réalisés : 
 
 

v Zone d’assise de l’appareil de forage 

Elle correspond à la surface permettant de garantir la stabilité de l’appareil de forage lors des opérations 
et doit prendre en compte les caractéristiques de ce dernier, notamment son empreinte au sol. 
Des travaux de terrassement / génie civil consistent à : 

§ retirer et stocker soigneusement la terre végétale de surface, 
§ niveler par remblai/déblai le fonds de forme, 
§ aménager par apport de calcaires compactés. 

 

 

Figure 4 : terrassement d’une plateforme 
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v Cave 

Une cave (excavation cubique d'environ 2 à 3 m de coté) sera construite en béton armé et vibré, 
parfaitement étanche. La partie supérieure de la cave est au niveau fini de la plateforme. Un tube guide 
(typiquement 20′′) en acier affleure en fond de cave et descend jusqu’à une profondeur de 5 à 10 m. Il 
constitue le point d'entrée du forage. A terme, la cave accueillera les équipements de tête de puits 
(terminaison du puits en surface constitué par un jeu de vannes). 
La cave étanche permet de collecter les égouttures liées à l'activité du forage. Pour ce faire, elle dispose 
d’un regard permettant le pompage des effluents. En phase de production, elle permet de retenir tout 
déversement accidentel de la tête de puits, mais permet aussi le travail en toute sécurité des appareils 
d’intervention (dits appareils de workover) utilisés lors de l'entretien des puits. 
 

v Aire étanche 

Autour de la cave de forage, une zone étanche bétonnée sera construite servant d'assise à l’appareil de 
forage et permettant de rediriger vers la cave toute égoutture ou souillure. Cette zone bétonnée sera 
conservée après le forage et servira durant toute la durée de vie de production du puits. 
Une zone de récupération des eaux souillées sera mise en place au moment des travaux. Cette zone 
circonscrit la dalle étanche et sera constituée d'une bâche épaisse doublée d’un géotextile antidérapant, le 
tout disposé en surface. La taille et la disposition de cette aire est fonction de l’appareil de forage. Elle se 
situe généralement sous les zones suivantes : rack de stockage des tiges de forages, zone de traitement 
des déblais de forage, pompes de transfert et système de génératrices. 
 
 

 

Figure 5: Exemple des aires installées lors du forage (Source: LUNDIN) 
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v • Fosse tampon étanche 

Les eaux issues de l’aire de récupération (eaux de pluie et égouttures / eaux de lavage) s’écoulent par le 
réseau de caniveaux vers une fosse tampon étanche de capacité adaptée (appelée "pit"). 
Les eaux souillées y seront pompées puis expédiées vers une filière de valorisation ou de traitement 
adaptée (cf. paragraphe « Gestion des déchets » de la pièce jointe n°4 « Étude d’impact »). 
Le schéma présenté sur la Figure 5 permet d’illustrer ces propos. Il s’agit d’un schéma de principe 
permettant de remplir les objectifs attendus sur le chantier, énoncés en début de paragraphe. 
 
 
6.1.3 Amenée et montage de l’appareil de forage 
 

L’amenée de l’appareil de forage, du matériel annexe pour le traitement des déblais et des cabines 
des sociétés de services, représente un total de 40 à 50 colis transportés par une dizaine de camions en 
rotation sur quelques jours. 

 
Les camions emprunteront un itinéraire déterminé par la Direction Départementale des Territoires, 

Cet itinéraire privilégiera les grands axes routiers et évitera au maximum la traversée des villages. Il est 
placé sous la responsabilité de la société de transport et de levage. L’itinéraire depuis la route jusqu’aux 
plateformes de forage est sous la responsabilité de IPC, qui fournira à l’entrepreneur de forage et au 
responsable de la société de transport et de levage un plan détaillé des accès aux plateformes, en insistant 
plus particulièrement sur les obstacles présents (lignes à haute tension, dénivelés, virages fermés, etc). 

 
Axe D41 –D 341 MONTMIRAIL – TRÉFOLS 
Axe D 373 MONTMIRAIL - SÉZANNE 
Axe D375 MACLAUNAY – N4 
 
 

 
Figure 6 : Itinéraire emprunté par les poids lourds 
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6.1.4 Principe de réalisation d’un forage pétrolier 
 

Deux types de forages existent : les forages d’exploration et les forages de développement. 
 
Le forage d’exploration est l'élément clé de toute prospection pétrolière. Il permet d’aller 

reconnaître la présence d’huile ou de gaz dans des horizons géologiques cibles et ainsi de confirmer (ou 
d’infirmer) toutes les hypothèses réalisées durant les études géologiques et géophysiques. 

 
Dans le cas d’une découverte d’hydrocarbures, d’autres forages seront entrepris sur la zone, 

permettant de confirmer l’étendue du gisement. Eventuellement, des forages de développement 
permettront la mise en production du champ pétrolier. 

 
Un forage consiste à creuser depuis la surface, un puits pouvant atteindre plusieurs milliers de 

mètres de profondeur (typiquement 2000 à 3000 m dans le bassin parisien). 
 
Cette opération nécessite la location d’un appareil de forage (ou « rig ») auprès d’un contracteur de 

forage qui dispose des équipements adéquats (puissance et capacité) et du personnel formé. 
 
A ce contracteur de forage se rajoutent des sociétés de services spécialisées dans divers domaines 

(forage directionnel, géologie, fluide de forage, diagraphies différées, assemblage tubage, cimentation, 
gestion des déchets…) indispensables à la bonne réalisation du puits. 

 
L’appareil de forage est généralement constitué d’un mât de forage, d’un système treuil de 

forage/poulies assurant la fonction levage, d’une tête d’injection motorisée assurant la fonction rotation, 
d’un système de bacs et de pompes pour la circulation des fluides, d’un ensemble de groupes électrogènes 
qui délivre la puissance nécessaire, et enfin d’un ensemble d’équipements permettant d’assurer la 
sécurité du puits (contrôle de venue principalement). 

 
Afin d'atteindre la profondeur souhaitée, plusieurs étapes vont s'enchainer sur une durée 

généralement comprise entre un et deux mois. 
 
Un trépan (appelé également outil de forage) est descendu dans le puits par l’intermédiaire des 

tiges de forage. Ces tiges permettent d’appliquer une force de compression et d’entrainer en rotation le 
trépan, afin de broyer la roche et d’approfondir le puits. 

 
Un fluide de forage (communément appelée « boue de forage ») est injecté dans les tiges jusqu’au 

trépan, ressort au travers des duses, et remonte par l’espace annulaire tiges / trou jusqu’en surface où il 
est recyclé. Le fluide de forage permet d’assurer plusieurs fonctions : refroidissement du trépan, 
remontée des déblais de roche forée, maintien mécanique des parois du puits nouvellement foré, et de 
contenir l’entrée de fluides des formations géologiques rencontrées (en appliquant une pression 
hydrostatique supérieure à la pression de formation). 
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Figure 7: Forage du sous-sol au moyen d'un appareil de forage, d'un trépan et de tiges de forage (Source: LUNDIN) 

En surface, la boue passe par un circuit de traitement constitué de tamis vibrants et de centrifuges, 
destiné à la débarrasser de ses déblais de forage. Ses propriétés rhéologiques sont ensuite réajustées 
avant sa réinjection dans le puits. 

Les déblais sont stockés temporairement dans des rétentions (bacs métalliques) avant d'être 
transportés sur un site de traitement et d'élimination agréé. 

 

 
 

Figure 8: Circuit du traitement de boue en surface (Source: LUNDIN) 

 

Le puits est constitué de plusieurs sections (ou phases de forage) de diamètres décroissants. 

Pour chaque section, des cuvelages en acier sont descendus et cimentés en place (cimentation de 
l’annulaire trou – cuvelage) afin de stabiliser la paroi du puits, d'isoler les unes des autres les différentes 
zones perméables rencontrées, et ainsi de rendre possible l'approfondissement du forage dans des 
conditions optimales de sécurité. 

Le cuvelage de plus gros diamètre est proche de la surface, puis les sections suivantes de diamètre 
plus petit sont descendues suivant un principe de « télescopage ». 

Trépan 

Rig 

Tiges 
Couches géologiques 
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La qualité de la cimentation est vérifiée par des enregistrements (diagraphies électriques) et 
approuvée avant la poursuite du forage. 

 

 

 

 

Lorsque le forage atteint le réservoir potentiel d'hydrocarbures, des opérations d'évaluation sont 
menées : carottages et réalisation de diagraphies électriques. 

Ces deux dernières étapes permettent de valider la poursuite des travaux avec la réalisation 
d’éventuels essais de production qui mèneront, en fonction des résultats, à la phase d'exploitation et de 
production. 

 

Figure 7: Diagraphies de contrôle des cimentations 

Figure 9: Principe de cimentation des cuvelages 
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6.1.5 Description des installations de forage 

Les travaux de forage seront effectués avec un appareil de forage de capacité et de puissance 
adaptées. 

IPC a foré de nombreux puits d’exploration et de développement sur le bassin parisien ces dix 
dernières années, et a travaillé avec la plupart des appareils de forage présents sur le marché français. 

Les principaux éléments de ces appareils sont regroupés en cinq fonctions principales : 

§ Fonction levage : mât, ensemble moufle mobile / moufle fixe / treuil de forage, 
§ Fonction rotation : tête d’entrainement motorisée (ou « top drive »), 
§ Fonction pompage et circulation : une ou plusieurs pompes de forage, bassins de fabrication et 

de stockage et de traitement de la boue de forage, 
§ Fonction puissance : ensemble de moteurs thermiques couplés à des génératrices électriques, 

compresseurs et génératrices hydrauliques, fournissant l'énergie nécessaire au 
fonctionnement des divers équipements de l'appareil, 

§ Fonction contrôle de venue : ensemble d'obturateurs de puits avec accumulateur hydraulique 
et commandes déportées. 

 

     
Figure 10: Vue globale avant d’un appareil de forage                                    Figure 11: Vue globale arrière d’un appareil de forage 
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6.1.5.1 Fonction de levage 

La fonction levage permet d’assurer la descente et la remontée (« manœuvre ») de la garniture de forage 
dans le puits, jusqu’à la profondeur finale prévue. 
Le mât de forage est une structure métallique, généralement télescopique, qui repose sur une sous 
structure. Pendant la phase de montage, le mât est assemblé puis levé au-dessus de la sous-structure du 
rig. 
Une plateforme située en tête de mât supporte le moufle fixe (2). Le moufle mobile (3) est relié au moufle 
fixe par le câble de forage (1). Un système de poulies permet de démultiplier la capacité en traction du 
câble de forage (généralement système 6 brins ou 8 brins). 
Le treuil de forage (4) est un des éléments dimensionnant de l’appareil de forage, de par la puissance 
développée. Il doit permettre de manœuvrer en toute sécurité l’ensemble des garnitures de forage et des 
cuvelages prévus pour le puits. 
 

  
Figure 12 : Schéma de principe de la fonction levage sur un appareil de forage classique 
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6.1.5.2 Fonction de rotation 

Sur les appareils les plus anciens, la fonction rotation était assurée par un ensemble table de rotation / 
tige carrée (ou « kelly). La table de rotation était munie de fourrures carrées ou hexagonales, entrainant 
en rotation la kelly, elle-même connectée à la garniture de forage. 
 
Les appareils de forage plus récents sont équipés d’une tête d’injection motorisée (appelée « top drive »). 
Les « top drive » offrent de nombreux avantages : elles permettent notamment de forer des longueurs 
complètes de tiges pré-assemblées (en double ou en triple), et autorisent la rotation du train de tiges en 
remontée. 
Outre l’entrainement en rotation et en translation de la garniture de forage, la top drive sert aussi de tête 
d’injection et permet la circulation du fluide de forage au travers de l’équipement suspendu (tiges de 
forage ou cuvelage). 
Elle comporte un moteur hydraulique ou électrique de forte puissance, capable de fournir un couple 
important et des vitesses de rotation jusqu’à 200 tr/min. 
 
 
 
 
 
 
 
Moteur hydraulique 
 

 
 

Ligne de circulation 
  

 
Flexibles hydrauliques 

 
Raccord d’usure 
(connexion au 
train de tige) 
 
 

Figure 13: exemple de Top Drive hydraulique 
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6.1.5.3 Fonction pompage et circulation 

L'ensemble des bassins (Figure 14) permet de fabriquer et de stocker d’importantes quantités de fluides 
de forage (appelée « boue » de forage), généralement de l’ordre de 200 à 300 m3. La boue est élaborée à 
partir d’eau (parfois d’huile minérale) et de produits secs (bentonite, carbonate de calcium) ou d'additifs 
liquides. L’ajout des produits est effectué au niveau de deux entonnoirs appelés mélangeurs (Figure 15). 
La boue est maintenue en mouvement dans les bassins par les agitateurs électriques, puissantes hélices 
horizontales au fond des bassins. 
 

 
Figure 14: Bassins à boue 

 
Figure 15: Mélangeurs 

 

Vers bassins 
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La circulation de la boue dans le forage nécessite de puissantes pompes afin d’assurer des vitesses de 
remontée suffisantes des déblais de forage dans l’espace annulaire trou / tiges, et une pression de 
refoulement suffisante pour vaincre toutes les pertes de charge du circuit. Les pompes de forage sont 
montées en parallèle. 
 

 
Figure 16: Circulations par les pompes de forage 

Cette boue de forage permet le refroidissement de l'outil et la remontée des déblais. Elle empêche 
également l'éboulement intempestif de la paroi du puits et prévient l'entrée dans le puits de fluides 
contenus dans les formations traversées, en équilibrant la pression qui s'exerce sur les parois du puits. 
Elle lubrifie aussi le train de tiges et maintient la stabilité chimique du puits (argiles gonflantes, 
dissolution du sel…). 
 

 
Figure 17: Tamis vibrant filtrant les déblais de forage 

 

Vers bac de 
rétention 

Vers désilteur et 
centrifugeuse 

Pompes 1 / 2 / 3 

Depuis bac 
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A son retour en surface, la boue chargée des déblais de forage est dirigée vers les équipements de 
séparation (tamis vibrants / désilteurs / centrifugeuses). Les tamis vibrants, légèrement inclinés et 
équipés de toiles fines (tamis calibrés), extraient les solides qui glissent vers les bacs de récupération 
(Figure 17). 
Le fluide, débarrassé des éléments les plus gros, passe ensuite dans le désilteur et éventuellement par une 
ou plusieurs centrifugeuses (Figure 18). 
 

     
 

Figure 18: Désilteur (à gauche), centrifugeuses (au milieu), bacs de rétention (à droite) 

 
Le fluide propre chemine ensuite vers les bassins avant d’être à nouveau injecté dans la garniture de 
forage par les pompes. Le fluide de forage est donc recyclé (Figure 19). 
 

 
 

Figure 19 : Principe de circulation des fluides de forage (modifié d'après Schlumberger) 
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6.1.5.4 Fonction puissance 

Un ensemble de moteurs de type Diesel fournit l'énergie électrique nécessaire. Une partie de cette énergie 
électrique est convertie en puissance hydraulique par l’intermédiaire d’une unité hydraulique, pour 
certaines fonctions (rotation par exemple dans le cas d’une top drive hydraulique). Le reste de la 
puissance électrique sert à alimenter le système de circulation (pompes, fabrication, agitation, 
séparation), l’éclairage, les cabines et les équipements des entreprises de service. 
Des compresseurs d’air assurent les fonctions fonctionnant à l’air comprimé (assemblage, serrage, treuils 
de plancher, etc…..). 
 

  
 
 

6.1.5.5 Fonction contrôle de venue 

Des équipements de contrôle de venue, montés sur la tête de puits, permettent de fermer le puits quelle 
que soit l'opération en cours. Ces équipements sont appelés Blocs Obturateurs de Puits (ou BOP) et sont 
présentés en Figure 23. 
Différents types d’obturateurs existent :  

- les obturateurs à mâchoires (« rams BOP ») : les mâchoires peuvent être à fermeture totale 
(« blind ram »), à fermeture totales cisaillantes (« blind shear rams »), à fermeture sur tiges 
(« pipe ram ») ou à fermeture variable (« variable ram ») ; 

- les obturateurs annulaires : ces obturateurs emploient une membrane en caoutchouc synthétique, 
qui fait étanchéité sur différents diamètres de la garniture de forage. Elle peut même permettre de 
petits mouvements de translation et rotation, et fermer complètement le trou s’il est vide. 

Ils sont contrôlés par les commandes de l’unité d’accumulation hydraulique ou « Koomey » (Figure 21) ou 
celles du panneau à distance (Figure 22), située à proximité de la cabine du chef de poste. 
Les BOP sont actionnés par le déplacement d’un fluide hydraulique sous pression. Ce fluide est fourni par 
l’unité Koomey. Un volume suffisant d’huile hydraulique sous pression est stocké dans les bouteilles 
d’accumulation de l’unité Koomey, qui en cas de panne d’alimentation d’air et/ou électrique, permet 
d'actionner les BOP. 
 
 

 
 
Générateurs électriques 
 
SCR (redistribution électrique) 
 
Compresseur et générateur de secours 
 
Figure 20: génération de la puissance électrique 
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Bouteille d'accumulation 

Commandes d'ouverture / fermeture 

 

Pompes à air 

Pompe électrique 

 

          
 

 

Les derniers équipements de contrôle de venue sont le manifold de duses (Figure 24), le panneau de 
commande à distance de la duse automatique (Figure 25) et le dégazeur vertical. 
 
Le manifold de duses permet la reprise en sécurité de la circulation dans le puits, lorsque ce dernier est 
fermé par les BOP. Une des duses est automatique. Elle est commandée au niveau du panneau qui est 
situé dans la cabine du chef de poste. 
 
Le dégazeur, situé en aval du manifold de duses, permet de ventiler les éventuelles bulles de gaz pendant 
cette circulation. 
 

Figure 23: Empilage des Blocs Obturateurs de Puits (BOP) Figure 22: Panneau de commande à distance des BOP 

Figure 21: Unité Koomey (accumulation hydraulique et commande de BOP) 
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Figure 25: Panneau de commande de la duse automatique 

Dégazeur 
Duse auto. 

Duse n°1 

Duse n°2 

Figure 24: Manifold de duses 
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6.1.6 Programme de forage et de tubage prévisionnel 
 

Ce programme prévisionnel reprend les informations fournies dans la fiche puits (voir Erreur ! Source 
du renvoi introuvable.). C’est un programme type, susceptible d’être adapté en fonction des études 
finales et des technologies disponibles. 

 

6.1.6.1 Forage et cuvelage de surface 

Cette étape sera exécutée avant l’arrivée de l’appareil de forage à l’aide d’un appareil de forage d’eau. 
La section de surface sera forée (généralement en 17’’½) jusqu’à une profondeur suffisante pour couvrir 
les aquifères superficiels et permettre l’ancrage du cuvelage de surface (typiquement 13’’3/8) dans la 
craie du Sénonien. Le cuvelage de surface sera cimenté jusqu’en surface. 

Si nécessaire, le fond de cave sera complété par une cimentation complémentaire étanche en liaison 
parfaite avec le fond de cave. La verticalité du puits et la cimentation du cuvelage de surface seront 
contrôlées par des diagraphies électriques (accéléromètre et CBL-VDL). 

Ainsi les aquifères superficiels seront protégés et le forage pétrolier pourra débuter sans risque de cavage 
ni de pollution. 

6.1.6.2 Forage et cuvelage technique intermédiaire 

Cette section marque le début de l’utilisation de l’appareil de forage. Une fois ce dernier installé, il est 
vérifié et testé dans toutes ses fonctions (mécaniques, hydrauliques, électriques, réglementaires…). En 
amont des travaux, un plan de prévention est établi en présence de l’ensemble des prestataires. 

Le démarrage du forage débute par une réunion générale d’information et d’explication des procédures 
de sécurité, ainsi que des explications des travaux par les Superviseurs IPC. Le programme de forage est 
alors commenté. Il s’en suit des exercices de sécurité (évacuation, incendie…). 

Le premier objectif est de poser le cuvelage intermédiaire dans les calcaires du Portlandien, et d’assurer 
une bonne isolation de l’aquifère de l’Albien sableux. 

Cette section verticale (typiquement de diamètre 12’’ ¼) sera forée jusqu’au toit du Portlandien (soit 
jusqu’à une profondeur estimée à environ 650 m), avec une boue bentonitique améliorée (boue à base 
d’eau, d’argiles et de polymères). 

La déviation / verticalité du puits sera contrôlée à chaque remontée d’outil au jour et en fin de phase. 

Un cuvelage acier (typiquement 9’’5/8) sera descendu et cimenté en place. En cas de pertes durant le 
forage, un outil de cimentation étagée (DV) couplé à un packer externe d’isolation de l’annulaire (ACP) 
pourra être incorporé dans le cuvelage, afin d’assurer la bonne isolation des sables de l’Albien. 

En fin de cimentation, le cuvelage sera testé en pression, et la tête de base (Casing Head) sera montée. 

L’empilage BOP sera installé et testé en pression, dans toutes les fonctions, ainsi que le manifold de duses 
et la colonne montante haute pression. 

La cimentation du cuvelage sera contrôlée par diagraphies CBL-VDL-GR avant la pose du cuvelage 
suivant. 

6.1.6.3 Forage et cuvelage de production 

Cette section sera une section directionnelle (typiquement en 8 ½’’). Le profil type est un profil en « S » 
avec une déviation amorcée sous le sabot du cuvelage intermédiaire, avec une montée en angle 
progressive jusqu’à environ 20-30° pour les puits à petits déports (+/- 500m), et jusqu’à 50-60° pour les 
puits aux déports les plus élevés (de l’ordre de 1000 à 1200m), et dans un azimut prédéfini, suivi d’une 
section tangente jusqu’à la profondeur finale. 



 
 

  
Mémoire descriptif Page 28 sur 31 

Il est à noter que la trajectoire prévisionnelle définitive sera ajustée selon les résultats des études 
géophysiques en cours. Les trajectoires et cotes des puits pourront également être recalées en fonction 
des résultats du premier forage réalisé sur cette campagne. 

La profondeur finale de cette section est prévue quelques mètres avant le toit des argiles de l’Aalénien 
Cette section sera forée avec la boue à base d’eau de la section précédente. 

Un cuvelage acier (typiquement 7’’) sera descendu et cimenté en place. En cas de pertes durant le forage, 
un outil de cimentation étagée (DV) couplé à un packer externe d’isolation de l’annulaire (ACP) pourra 
être incorporé dans le cuvelage, afin d’assurer une bonne cimentation de l’ancrage du cuvelage et de 
l’entrefer au droit des sables de l’Albien. 

En fin de cimentation, le cuvelage sera testé en pression et la bride d’ancrage (Tubing Head) sera montée. 

L’empilage BOP sera testé en pression. 

La cimentation du cuvelage sera contrôlée par diagraphies CBL-VDL-GR avant la pose du cuvelage 
suivant. 

 

6.1.6.4 Forage et liner de production 

Cette section (typiquement 6”¼) sera une section directionnelle. Le profil type est un profil en « S » avec 
une légère chute en angle afin de traverser le réservoir avec un angle le plus faible possible (proche de la 
verticale) pour favoriser la réussite des diagraphies différées au câble et des éventuels carottages. 

Il est à noter que la trajectoire prévisionnelle définitive sera ajustée selon les résultats des études 
géophysiques en cours. Les trajectoires et cotes des puits pourront également être recalées en fonction 
des résultats du premier forage réalisé sur cette campagne. 

La profondeur finale de la section est prévue +/-70m sous la base du Rhétien (soit entre 2800 et 3200 m 
suivant le profil directionnel retenu). 

Le forage des argiles du Lias requiert l’utilisation d’un fluide de forage de type BEI (Boue à Emulsion 
Inverse 70/30) à base d’huile synthétique EDC95-11 (Environmental Drilling Compound). Cette huile 
synthétique est un composant: haute performance, classé facilement biodégradable, non irritant pour la 
peau, avec un point d'éclair haut, et qui ne contient aucun aromatique (faible toxicité). 

Un carottage des grès du Rhétien pourra être envisagé suivant les indications géologiques en cours de 
forage. Des diagraphies pourront également être mises en œuvre pour l’évaluation du réservoir. 

En fonction des résultats des diagraphies et du carottage éventuel, un liner acier (typiquement 5’’) pourra 
être descendu et cimenté en place. En fin de cimentation, le liner sera testé en pression. La cimentation 
sera contrôlée par diagraphies CBL-VDL-GR en fin de section. Les BOP seront démontés et la tête de puits 
finale sera installée et sécurisée. 

L’appareil de forage sera ensuite nettoyé et démobilisé soit vers le site de forage suivant soit vers un 
autre opérateur. 

 
6.1.7 Programme de forage détaillé 
 
Toutes les informations détaillées pour ce forage feront l’objet d’un « programme de forage » complet qui 
sera communiqué au préfet un mois avant le début des opérations. Ce programme sera établi 
conformément à l’article 4 de l’arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherche par forage et 
d’exploitation par puits des substances minières. 

Annexe 3 : Coupes des puits prévisionnelles 
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6.1.8 Récapitulatif des étapes du forage 
 

v Pré-forage 
§ Travaux de terrassement et de génie civil 

- Plateforme stabilisée de surface utile environ 70 x 100 m 
- Cave maçonnée étanche de dimension environ 2 m x 2 m x 3 m 
- Fossé périphérique pour la récupération des eaux pluviales 
- Réseau de caniveaux et fosse étanches pour le traitement des eaux souillées 

§ Équipement de la plateforme 
- Mise en place d’un tube guide en acier, cimenté dans la cave 
- Forage de l’avant trou (cuvelage de surface) par une société de forage d’eau 

 
v Forage 

§ Arrivée de l'appareil de forage 
- Installation et montage du rig et de ses équipements 
- Réception de l’appareil dans toutes ses fonctions 
- Installation des sociétés de service (déviation, traitement, boue, géologie…) 

§ Opérations (se répétant à chaque nouvelle section de puits) 
- Forage de la section 
- Opérations optionnelles : carottage, enregistrement des diagraphies en trou ouvert, test de 

formation, échantillonnage, circulation géologique 
- Descente du cuvelage 
- Cimentation du cuvelage 
- Tests en pression du cuvelage 
- Test BOP 
- Contrôle de la cimentation 

 
v Post-forage 

§ Démobilisation des sociétés de services 
§ Démontage et déménagement du rig 
§ Nettoyage du site 

 
v Suivi 

§ Si résultat positif : complétion (équipement du puits pour la production), test de production, mise 
en production, connexion au réseau de production 

§ Si résultat négatif : bouchage du puits selon la réglementation en vigueur 
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6.2 INSTALLATIONS DE MISE EN EXPLOITATION DU NOUVEAU PUITS 
 
6.2.1 Opérations de complétion et de test 
 
Après les travaux de forage, en fonction des résultats de l'évaluation de la qualité du réservoir Rhétien, les 
opérations de complétion du puits sont initiées. Ces opérations consistent à faire la connexion entre le 
réservoir et la surface pour permettre la production d'hydrocarbures. Depuis maintenant plus de 10 ans, 
IPC dispose de l'expertise pour la production de ces grès Rhétien avec la mise en production avec succès 
de nombreux puits. Les opérations suivantes se succèdent : 

§ Opération d'établissement de la liaison couche-trou (perforation du liner et acidification des 
niveaux réservoirs), 

§ Descente des équipements de production (tubing, packer, pompe, clapet de sécurité), 
§ Test de production pour estimer le débit et évaluer les caractéristiques des fluides. 

6.2.2 Installations de production 
 
Après les opérations de complétion et de test, les caractéristiques des fluides et leurs débits sont connus. 
Le système de pompage adapté est sélectionné et installé. 
Les différents systèmes de pompage sont décrits dans la pièce jointe n°3 "Méthodes d'exploitation 
envisagées". 
 
La production d'un puits pétrolier nécessite plusieurs installations en surface dont un local électrique et 
une clôture de sécurité autour des puits nouvellement forés. 
 
6.2.3 Raccordement aux réseaux de production 
 
Lorsque les nouveaux puits seront forés, ils seront reliés au réseau de collecte existant (voir pièce jointe 
n°3 "Méthodes d'exploitation envisagées" »). 
Ces travaux comprennent pour l’essentiel des travaux de tuyauterie et de génie civil. 
 
En fonction des volumes produits et des délais de raccordement aux collectes, la mise en place 
d’installations de stockage temporaire sur la plateforme concernée pourra être nécessaire et respectera la 
réglementation en vigueur. 
 
 

6.3 ECHEANCIER DES TRAVAUX 
 

Ces travaux de développement devraient se dérouler sur 12 mois. 
Le planning précis des puits est difficile à établir de manière définitive à ce stade, car il dépend 

d’un certain nombre d’éléments pouvant modifier le programme des forages, par exemple : 
 
Ø Date d’obtention des autorisations ; 
Ø Disponibilité et choix technique des appareils de forage ; 
Ø Géologie : le but de cette campagne de développement étant de reconnaître des zones non encore 

drainées du gisement, chaque nouveau puits amènera de nouveaux résultats à prendre en compte 
dans la suite de la campagne de forage, sur des zones à développer en priorité par exemple ; 

Ø Environnement : l’accès pour des appareils de forage à certaines plateformes ou à leur 
environnement immédiat peut être rendu difficile sous certaines conditions météorologiques ou 
pendant certaines activités agricoles. 
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7 ANNEXES 
 

1- Plan de développement au 1/30.000ème  
2- Plans cadastraux des plateformes concernées par les forages : O19, VPU, L13, I13 – I10 et F10 
3- Coupes prévisionnelles des puits 
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1 INTRODUCTION 
 

Les travaux de forages envisagés sur la concession de Villeperdue s’inscrivent dans la continuité du 

développement de ce champ découvert au début des années 1980 par TOTAL et appartenant aujourd’hui 

à IPC Petroleum France. 

 

Les futurs forages permettront d’exploiter le potentiel de production dans la partie Ouest du gisement et 

ainsi de maintenir l’activité sur ce champ en améliorant la récupération finale. 

 

Le schéma d’exploitation envisagé s’articule autour des installations existantes servant déjà à 

l’exploitation de la concession : 

· Un centre de production disposant des installations de traitement de la production (CP VPU), 

· Un réseau de collectes reliant les différentes plateformes au centre de production. 

 

Nous nous attacherons dans ce document à montrer comment l’exploitation des nouveaux puits forés 

s’inscrira dans la continuité de l’exploitation existante, telle qu’elle est présentée dans la pièce n°2 

« Mémoire descriptif des travaux » au paragraphe 4. 

 

 

La présente pièce du dossier répond au 3° de l’article 6 du décret : 

3° un exposé relatif, selon le cas, des méthodes de recherches et d’exploitations envisagées  
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2 EXPLOITATION FUTURE DE LA CONCESSION 
 

Les travaux de développement reposent principalement sur la réalisation de nouveaux puits à partir de 

6 plateformes existantes dans la partie ouest de la concession de Villeperdue et reliées au réseau de 

collecte :  

Ø O19 sur la commune de Rieux,  

Ø VPU sur la commune de Tréfols, 

Ø  I13, F10, I10 et L13 sur la commune de Morsains. 

 

IPC prévoit des puits producteurs au niveau du Dogger et du Rhétien. 

 

La production des puits producteur sera acheminée vers le centre de traitement O10 de Maclaunay par 

les canalisations enterrées existantes. L’exploitation de la Concession restera donc identique à 

l’exploitation actuelle. 

 

 

3 PRINCIPE DE L’EXTRACTION 
 

Le fluide extrait de la roche réservoir est un mélange de plusieurs composants : l’huile recherchée, 

l’eau de gisement et le gaz dissous dans l’huile. 

Le gisement de Dommartin-Lettrée ne présente pas une pression suffisante pour que le mélange ainsi 

produit remonte naturellement à la surface. Les puits dits non éruptifs doivent être activés par pompage 

pour produire. C’est pourquoi on insère à l’intérieur des puits une garniture de production qui sert à 

remonter les fluides produits jusqu’à la tête de puits. 

Les installations de production vont donc se composer des éléments suivants : 

· un ensemble de tuyaux de petit diamètre, qui relie le fond du puits à la surface. Ces tubes sont 

connectés à une tête de puits dont le rôle est de permettre la fermeture du puits, de diriger les fluides 

vers différentes directions et de permettre la mise en place des dispositifs de production appropriés ; 

· un dispositif de pompage adapté aux conditions de production du puits (débit du puits, qualité du 

réservoir…). 

Les puits producteurs situés sur la concession de Dommartin-Lettrée peuvent être équipés de deux 

systèmes de pompage différents : 

· Pompage aux tiges (pompe à balancier dite « tête de cheval ») : Le corps des pompes est situé à 

plusieurs centaines de mètres de profondeur dans le puits, au-dessus du niveau hydrostatique du 

fluide (hors du fluide). L’extrémité du système est composée d’une crépine immergée dans le fluide, 

par laquelle ce dernier est aspiré grâce au système de pompage situé plus haut. Un balancier, 

entraîné par un moteur électrique, actionne les tiges de pompage et les pistons de la pompe de fond 

en mouvement alternatif. La hauteur de la machine est d’environ 5 m. 
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1. Moteur 
2. Contrepoids 
3. Arbre de transmission 
4. Bras principal 
5. Tête 
6. Câble 
7. Tête de puits 
8. Conduite d’évacuation 
9. Fondation en béton 
10. Enveloppe du puits (casing) 
11. Tige supportant la pompe 
12. Tubulure (tubing) 
13. Pompe 
14. Valves 
15. Couche réservoir 

d’hydrocarbures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Pompe centrifuge immergée (PCI) : une pompe centrifuge de faible diamètre 

(120 à 130 mm) disposant d’un grand nombre d’étages (200 à 300), est 

actionnée par un puissant moteur électrique. 
Situé au fond du puits, cet ensemble est alimenté par un câble électrique en haute 

tension et suspendu au tubage de production au travers duquel sera remonté le 

fluide. 

Cette installation permet de mettre en production des puits fortement déviés 

avec des débits pouvant être importants. 

En surface, seuls subsistent une petite tête de puits et un poste de transformation 

électrique. Ce système de pompage est totalement immergé dans le fluide. 

Le système d’aspiration (pompe centrifuge) permet au fluide de remonter en 

surface. 

Figure 1 : Principe de l’extraction du pétrole 

Figure 2: Pompe immergée 
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4 LE TRAITEMENT DES EFFLUENTS 
 

L’effluent huile/eau/gaz en provenance des puits sera collecté par le réseau de collecte jusqu’au 

manifold général du centre de production de Maclaunay. Les différentes phases de ce mélange seront 

séparées dans un séparateur triphasique (eau, pétrole, gaz). Après passage dans la colonne de dégazage, 

l’huile séparée du reste de gaz dissous sera stockée dans les réservoirs T01A et T01B, puis sera expédiée 

par l’oléoduc IPC jusqu’à la raffinerie TOTAL de Grandpuits en Seine et Marne. 

 

L’eau provenant de la séparation sera réinjectée dans le réservoir via le réseau d’injection et les 

puits injecteurs du champ. Les hydrocarbures gazeux issus de la séparation seront éliminés par des 

installations de combustion. (voir annexe 1 : Schéma de procédé) 

 

L’exploitation des installations classées pour la protection de l’Environnement du centre de 

production de Maclaunay est autorisée par les arrêtés préfectoraux suivants : 

Ø L’arrêté préfectoral n°86A49 du 20 novembre 1986 autorisant la société TOTAL Exploration à 

exploiter un centre de production d’huile brute sur le gisement de Villeperdue; 

Ø L’arrêté préfectoral n°87A16 du 09 avril1987 modifiant l’arrêté n°86A49; 

Ø L’arrêté préfectoral complémentaire n°2003-APC-129-IC du 09 décembre 2003 concernant les 

prescriptions complémentaires de conditions d’exploiter sur le centre de production et de stockage 

d’huile brute de Maclaunay  

 

 

5 OPERATION D’EXPLOITATION 
 

Les travaux de forage et l’exploitation des nouveaux puits entrent dans le champ d’application de 

l’arrêté préfectoral du 30 juin 1989 encadrant les activités d’exploitation courantes du champ relevant du 

code minier. 

 

 

5.1 Les opérations courantes d’entretien des puits 
 

Les opérations dites "courantes" regroupent principalement : 

· les opérations de mesures de débit, du niveau annulaire, de la salinité, des pressions, 

· les opérations de maintenance et d’entretien des puits. 

 

 

5.1.1 Entretien 
 

L’entretien des puits est effectué grâce à des traitements chimiques. 

Trois types de traitements sont utilisés sur la concession de Villeperdue : 

· le traitement par des bactéricides : les bactéries peuvent être à l’origine de dommages sur les 

garnitures des puits, notamment des percements. Un traitement spécifique est donc effectué 

sur l’ensemble du réseau (en continu ou par « batch ») ; 

· le traitement par inhibiteurs de corrosion permet de diminuer la vitesse de corrosion du 

matériau métallique à protéger. Ce traitement peut être effectué de manière continue ou de 

façon ponctuelle ; 

· Le traitement par déparaffinant (solvant) permet d’éviter la formation de dépôts de paraffine 

et d’améliorer les flux au niveau de l’espace annulaire du puits et du circuit de production. Ce 

produit est injecté en continu dans l’espace annulaire du puits (espace entre le dernier 

cuvelage et le tubage de production) de façon à le mélanger au fluide extrait et à protéger 

l’intérieur du tubage et les collectes dans lesquelles le fluide circule. 
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5.1.2 Reconditionnement des puits 
 

Les opérations de reconditionnement d’un puits appelé aussi « Workover » sont semblables à celles de 

complétion (Cf. pièce n°2 « Mémoire descriptif des travaux »), mais s’effectuent dans le but d’intervenir 

sur les niveaux producteurs ou injecteurs : 

· Optimisation de la productivité d’un puits (modification du cuvelage, changement du système 

de pompage…), 

· Conversion d’un puits (producteur en injecteur, injecteur en producteur), 

· Mise en sommeil d’un puits : enlèvement de la pompe et de la garniture du puits, nettoyage 

puis isolation des zones perforées par la pose d’un bouchon. 

 

Enfin les réparations de puits, appelées « pulling », consistent essentiellement à remplacer les 

équipements en panne ou défaillants. 

 

 

5.2 Les opérations sur le réseau de collectes 
 

Outre la surveillance visuelle régulière du tracé du réseau de collectes, IPC a mis en place pour l’ensemble 

de ses collectes un programme de maintenance préventive conformément à l’article R. 555-43 du code de 

l’environnement. Celui-ci permet d’assurer une exploitation dans des conditions de sécurité optimales et 

d’avoir une gestion pérenne de ses équipements. 

Ce plan de surveillance et de maintenance, spécifique au réseau de collecte de Villeperdue, est intégré aux 

procédures internes de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) pour un suivi et une 

traçabilité des contrôles. Il sera amendé pour tenir compte des nouvelles canalisations. 

 

 

6 ARRÊT DES TRAVAUX D’EXPLOITATION 
 

Cette partie est traitée dans la pièce jointe n°6 «  Arrêt définitif des travaux miniers et remise en état ». 
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1 PRESENTATION GENERALE DU PROJET 
 

1.1 CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Selon l’Article R. 122-2 du code de l'environnement et du tableau qui lui est annexé, le projet 

faisant l’objet de la présente demande, relève de la rubrique 27 et doit faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. 

 
La présente étude d’impact précise les conditions dans lesquelles la Société IPC Petroleum France 

compte mener les travaux de développement qu’elle prévoit d’entreprendre sur le gisement 
d’hydrocarbures de Villeperdue, ainsi que les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour satisfaire aux 
préoccupations environnementales. 

 
L’étude d’impact est définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement modifié par le décret 

n° 2017-626 du 25 avril 2017 –art. 3, relatif à l'autorisation environnementale. Son contenu est conforme 
au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes. 

 
L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’envisager les 

conséquences futures d’un projet sur l’environnement. À ce titre l’étude d’impact a pour objectifs : 
· de maîtriser les impacts du projet sur l’environnement, car le maître d’ouvrage doit prendre en 

compte dans ses projets les données environnementales au même titre que les données 
techniques, économiques et financières ; l’étude peut conduire à faire évoluer le projet de façon à 
ce qu’il ait le moindre impact sur l’environnement ; 

· d’informer les services de l’état qui donnent les autorisations administratives du projet et 
d’informer le public. 
 
L’étude d’impact doit comprendre notamment : 

· Un résumé non technique, 
· Une description du projet, 
· Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, de leur évolution en 

cas de mise en œuvre du projet et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du projet, 

· Une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet, 
· Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, 
· Les mesures prises pour éviter, réduire ou/et compenser les effets négatifs notables du projet sur 

l’environnement ou la santé. 
 
 

1.2 METHODES UTILISEES POUR REALISER L’ETUDE D’IMPACT 
 
Ce paragraphe prescrit par l’Arrêté du 25 janvier 1993 relatif aux études d’impact et complété par 

la Circulaire du 27 septembre 1993 porte sur l’analyse des méthodes utilisées pour établir l’état initial et 
évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

 
La présente étude d’impact a été réalisée par Clémence JEAUNAUX, ingénieur conseil HSE, 

consultante pour IPC Petroleum France. 
 
Les méthodes classiques des études d’impact ont été utilisées pour caractériser l’état initial du site 

et évaluer les effets du projet sur l’environnement. 
Elles comprennent : 
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· des investigations de terrain destinées à appréhender l’ensemble des enjeux environnementaux 
localisés dans la zone des travaux, 

· un recueil de données environnementales auprès des organismes et administrations locaux, 
départementaux et régionaux, 

· des recherches et analyses bibliographiques, portant notamment sur le milieu physique et 
naturel ; Le volet faune-flore-habitat s’appuie sur l’état des lieux réalisé par le bureau d’études 
CERA Environnement dans le cadre du projet éolien sur Morsains mené par la société VALOREM, 

· une étude technique portant sur l’ambiance sonore aux abords des installations existantes, 
confiée à l’APAVE PARISIENNE SAS. 
 
Le diagnostic a été réalisé en analysant et en cartographiant chaque thématique et après avoir 

défini des zones d’études suffisamment larges pour évaluer les divers impacts du projet. 
 
L’évaluation des impacts environnementaux, notamment sur les problématiques principales que 

sont les eaux et les sols, repose entre autres sur l’expertise et l’analyse du retour d’expérience de la 
société IPC. 

 
 
Il faut rappeler que ce projet consiste en une campagne de forages au Dogger et au Rhétien à 

partir de plateformes existantes aménagées pour les besoins des travaux.  
 
 

1.3 DESCRIPTION DU PROJET 
 

1.3.1 LOCALISATION 
 
Le projet concerne la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite de 

Villeperdue, située dans le département de la Marne. Les travaux projetés seront réalisés depuis des 
plateformes présentes sur les communes de Rieux, Tréfols et Morsains. 

 

   
Figure 1 : Situation du projet 

 
Figure 2 : Localisation de la Concession de Villeperdue (page suivante) 

Figure 3 : Localisation des travaux dans la Concession de Villeperdue (page suivante) 
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1.3.2 JUSTIFICATION DU PROJET 
 
Le gisement de Villeperdue produit des hydrocarbures depuis plus de 30 ans, le potentiel de 

récupération est encore important dans certains secteurs au niveau du réservoir principal du Dogger.  
 
La dernière interprétation des profils géophysiques a été réalisée en 2018, après l'acquisition de 

nouvelles données géophysiques durant l'été 2017. Elle a permis de cartographier et de préciser la 
structure de Villeperdue au niveau du Dogger notamment le flanc ouest, et de prouver l'extension de ce 
gisement dans cette direction.  

 
Par ailleurs, cette interprétation des nouvelles données retraitées a aussi permis de révéler un 

prospect (ou piège pétrolier probable) dans un niveau plus profond: le Rhétien. Ce niveau réservoir avait 
déjà été traversé et prospecté par quelques forages dans le secteur: MT-2, CFX-1, VPU-P1 et VPU-R1D. Ces 
forages avaient prouvé l'existence du réservoir, mais peu de production d'hydrocarbures avait été 
associée à ces puits.  

 
Ce niveau réservoir est déjà produit actuellement dans 8 autres concessions de IPC Petroleum 

France, dans l'Aube et la Marne.  
 
Grâce à une base de données complète sur ce niveau réservoir et à une étude au niveau du Bassin 

de Paris, la société IPC Petroleum France confirme la forte probabilité d'extension du Rhétien dans ce 
secteur.  

 
 

1.3.3 PLAN DE DEVELOPPEMENT 
 
Les travaux de développement qui font l’objet de cette demande d’autorisation sont donc 

envisagés pour une pleine exploitation des réserves d’hydrocarbures conventionnels encore récupérables 
sur ce champ. Ces travaux, seront réalisés dans le département de la Marne, et comprennent 
principalement : 

· L’aménagement de 6 plateformes existantes et reliées au réseau de collecte :  
Ø O19 sur la commune de Rieux,  
Ø VPU sur la commune de Tréfols, 
Ø  I13, F10, I10 et L13 sur la commune de Morsains ; 

· La réalisation de 18 nouveaux puits de développement au niveau du réservoir du Dogger, depuis 
les 6 plateformes précédemment citées (à raison de 3 puits par plateforme) ; 

· L’exploration jusqu’au réservoir du Rhétien à partir d’au moins un des 18 puits ; 
· Le forage d’un puits d’eau douce sur chaque plateforme pour les besoins en eaux industrielles lors 

des opérations de forage. 
 

Il est prévu que tous les puits soient des puits déviés (voir Figure 4) avec drain horizontal dans le 
réservoir. 

 
Les forages seront réalisés dans le respect de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant 

fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à 
l'énergie et à l'environnement. 
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Figure 4 : Principe d’un forage dévié 

L’ensemble des travaux pourrait démarrer dès l’obtention des autorisations. 
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1.4 AIRES D’ETUDE 
 
Le présent dossier a pour objet d’étudier et d’analyser les contraintes relatives au développement 

du champ pétrolier de Villeperdue dans sa partir Ouest. Le cadrage préalable a permis d’identifier parmi 
le vaste champ des thématiques environnementales, un nombre restreint d’enjeux devant être traités de 
manière approfondie dans l’étude d’impact. 

 
Les périmètres d’étude sont définis par l’impact potentiel ayant les répercussions notables les 

plus lointaines. Toutefois, ceci n’implique pas d’étudier chacun des thèmes avec le même degré de 
précision sur la totalité de l’aire d’étude. Il est donc utile de définir plusieurs aires d’étude. Ces aires 
d’études varient en fonction des thématiques à étudier, des enjeux considérés, de la réalité du terrain et 
des principales caractéristiques du projet. 

 
Dans le cadre de la présente étude d’impact, trois aires d’étude ont été définies : 
- l’aire d’étude immédiate ou « emprise du projet » correspondant à l’emprise de la plateforme 

de forage et de son chemin d’accès. On y étudie les conditions géotechniques, les espèces patrimoniales 
et/ou protégées, le patrimoine archéologique, etc ; 

 
- l’aire d’étude rapprochée ou « secteur d’étude » correspondant à la partie de la concession 

retenue pour réaliser les travaux de développement du gisement en surface. C’est la zone des études 
environnementales les plus poussées. Elle couvre une surface d’environ 13 km² encadrant les 6 
plateformes retenues pour réaliser les forages. Cette aire est totalement incluse dans le périmètre de 
l’aire d’étude retenue pour les travaux d’acquisition sismique réalisés en 2017 (travaux autorisés par 
arrêté préfectoral n°2017-DIV-15 du 19/05/2017). 

 
- l'aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la 

base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, vallée, 
etc.), ou sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (villes, monuments historiques, zones 
naturelles, transports… etc.). Cette aire est délimitée par un périmètre éloigné de 1,5 km du secteur 
d’étude. 

 
Cette distance de 1.5 km est justifiée par la combinaison de plusieurs considérations : 

· l’impact visuel des installations pétrolières de surface disparaît lorsque l’on se trouve à une 
distance supérieure à 1.5 km (distance, topographie, obstacles visuels) ; 

· une éventuelle pollution ayant pour origine les installations pétrolières ne pourrait 
raisonnablement pas impacter les eaux superficielles et souterraines, ou le sol dans un rayon de 
plus de 1.5 km (délais de détection et d’intervention particulièrement courts limitant toute 
propagation en dehors du périmètre minier) ; 

· la hauteur et l’emprise au sol des installations de forage restent limitées, notamment au regard 
d’autres infrastructures présentes dans ce périmètre. Elles ne sont pas de nature à perturber la 
faune et la flore situées au-delà de ce périmètre. 
 
Cette aire d’étude coïncide pour la plus grande partie avec l’aire d’étude retenue pour les travaux 

d’acquisition sismique réalisés en 2017. Par ailleurs, elle est comprise dans le périmètre d’étude défini 
pour le projet éolien sur la commune de Morsains. 

 
Le tableau en page suivante présente la correspondance entre les aires d’étude ainsi définies et les 

impacts étudiés. Ces aires d’étude sont reportées sur le plan qui suit. 
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Tableau 1 : cadrage des périmètres d’étude et aspects concernés 

AIRE D’ETUDE CARACTERISTIQUES ASPECTS ETUDIES COMMUNES CONCERNEES 

Éloignée 
Périmètre de 1.5km 
autour du secteur d’étude 

 
Recensement/description/cartographie 
des zones naturelles d’intérêt reconnu 
(ZNIEFF,…) 
Climatologie 
Grands ensembles écologiques 
Trame paysagère 
Géologie et hydrogéologie 
Risques naturels 
Hydrologie 
 

 
MONTOLIVET, MONTENILS (77) 

RIEUX 
MECRINGES 

MONTMIRAIL 
LE GAULT SOIGNY 

MORSAINS 
CHAMPGUYON 

TREFOLS 
LE VEZIER 

 

Rapprochée 
= Secteur d’étude 

Ovale de 13 km²  
à l’ouest de la Concession  

+ 
Environnement humain 
(démographie, habitat, santé, bruit) 
Patrimoine historique et culturel 
Activités socio-économiques 
Usages de l’eau 
Urbanisme 
Réseaux et servitudes 
 

MORSAINS 
TREFOLS 

RIEUX 

Immédiate 
= Emprise du projet 

 
Emprise des plateformes aménagées et   
de leur chemin d’accès 
 

Aspects faunistique et floristique détaillés 
MORSAINS 
TREFOLS 

RIEUX 

 
 

 

 

 

 

Figure 5 : Aires d'étude et communes concernées (page suivante) 
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2 ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

2.1 LES PLATEFORMES PRÉSENTIES POUR LE PROJET 
 
IPC Petroleum France est propriétaire des 6 plateformes en exploitation.  
 

PLATEFORME COMMUNE et 
lieu-dit 

Référence 
cadastrale 

Surface Puits 

O19 RIEUX 
L’Orme 

ZO n°110 9595 m² O19(PH) 

  
VPU 
 

TRÉFOLS 
Le Bois Caillot 

ZC n°46 7362 m² VP3 (PH) 
VP1, VP2, VP4 et VP5 (AD) 
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I13 MORSAINS 

Les Morvins 
ZK n°35 
ZK n°37 

13672m² 
8870 m² 

H11, H13 et I14 (PH) 
I12 et J15 (AD) 
I13 (ES) 

  
L13 MORSAINS 

La Vigne 
ZH n°21 
ZH n°20 

10237m² 
5242 m² 

K14 et L14 (PH) 
L13, M15 et K12 (AD) 
L13W (W) 

  
I10 MORSAINS 

Les Hantes 
ZM n°40 
ZM n°35 

25592 m² 
2221 m² 

I08, I10 (PH) 
H10 et J11 (AD) 
I10W (W) 
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F10 MORSAINS 

Le Praillon 
ZR n°45 27080 m² F10 (PH) 

F09 et G11 (AD) 

  
PH  Puits Producteur ; AD Abandon définitif ; ES mis En Sommeil ; W Puits d’eau douce 
 
 

2.2 MILIEU PHYSIQUE 
 

2.2.1 TOPOGRAPHIE 
 
Le relief du territoire est typique de la région briarde avec des plateaux agricoles et localement 

forestiers en tête de bassin versant et des vallées marquées au sein desquelles s’écoulent les cours d’eaux 
principaux.  

 
On notera juste au Nord du projet la vallée du Petit Morin, et à quelques kilomètres au Sud celle 

du Grand Morin. 
 
Le plateau de la Brie s’incline légèrement vers l’ouest. Ainsi, son altitude oscille entre environ 250 

m au Nord-est du périmètre près du rebord de la cuesta, et environ 185 m à l’Ouest, 110 m au niveau de la 
vallée du Petit Morin. Les lignes de crêtes sont principalement orientées dans le même sens que la pente 
principale du plateau, les variations du relief ayant une amplitude d’une dizaine de mètres. 

 
Les sites prévus pour l’implantation des forages sont localisés à une altitude comprise entre 160 

et 215 m. 
 
 

2.2.2 GEOLOGIE 
 

2.2.2.1 Contexte géologique général 

La zone d'étude est localisée dans la partie centrale du bassin parisien. L'ensemble des roches 
sédimentaires, lithologiquement très diversifiées, est recouvert par des formations résiduelles et 
superficielles essentiellement limoneuses. Les différentes assises du Tertiaire sont accessibles à 
l'affleurement au niveau des flancs de la vallée du Petit Morin en particulier. Le pendage général des 
couches n'est que de quelques degrés vers le centre du bassin parisien, c’est-à-dire vers l'ouest.  

Un extrait des cartes géologiques listées ci-dessous sont présentées dans la Figure 6 : 
§ Montmirail (édition de 1991 par le BRGM) au 1/50 000e  
§ Esternay (édition 1968 par le BRGM) au 1/50 000e 

Les formations géologiques à considérer pour cette étude d'impact appartiennent à l'Oligocène et 
à l'Eocène. Elles recouvrent la craie du Crétacé sur 100 à 120 mètres d'épaisseur. 
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Figure 6 : Carte géologique de la zone d'étude (Source: BRGM) 
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2.2.2.2 Géologie de surface 

Au niveau de la zone d'étude, l'analyse de la carte géologique au 1/50 000e et des coupes de 
certains forages pétroliers ou forage d'eau montre la succession des terrains suivants depuis la surface 
vers la profondeur.  Les formations suivantes représentent la géologique locale: 

 
Code Formations géologiques Descriptif 

Fz - Fy 
Alluvions quaternaires des 
vallées 

 

CP – CV - CF Colluvions de fond de vallée Argiles résiduelles de décalcification ou argiles sableuses 

LP – Re.g Limons de plateau 
Limons hétérogènes recouvrant presque l'ensemble du plateau 
sur une épaisseur de 4 à 5 m. 

g2 
Sables fins de Fontainebleau 

(Stampien) 

Les sables de Fontainebleau sont représentés par des témoins 
isolés de faible importance. Ce sont des sables quartzeux fins, 
micacés, blanc ou jaune clair. Leur partie supérieure peut 
présenter des blocs de grès à ciment siliceux. 

g1a 
Argiles vertes  

(Sannoisien) 

Argiles généralement vertes, parfois bariolées. Leur épaisseur 
varie entre 5 à 6 m. Elles ont une composition de 
montmorillonite-illite. 

e7c 

Marnes et argiles supra-
gypseuses  

(Ludien supérieur) 

Les marnes sont représentées par une glaise massive, verte, 
imperméable présentant des miches de calcaire silicifié. 

e7b 
Calcaire de Champigny  

(Ludien moyen) 

Formation de calcaire lacustre beige, souvent massif, présentant 
des horizons silicifiés. L'épaisseur varie de 15 à 20m. 

e7a 
Marnes infragypseuses  

(Ludien inférieur) 

A la base du calcaire de Champigny, se trouve parfois un niveau 
marneux passant à des marnes sableuses. 

e6bc 
Calcaire de St-Ouen  

(Marinésien) 

Calcaire d'eau douce, marneux ou compact. Cette formation peut 
présenter des horizons silicifiés. Son épaisseur est de 10m 
environ. 

e6a 
Sable Auversien  

(Bartonien inférieur) 
Sables blancs à jaunâtres dont l'épaisseur varie de 0 à 10m. 

e5c 
Marnes et caillasses  

(Lutétien supérieur) 

Formation hétérogène de marne et d'argile blanche à niveaux de 
calcaire dont l'épaisseur varie entre 20 et 40m. 

e5b Tuffeau fossilifère de Damery Couche calcaro-sableuse surmontée par des marnes vertes. 

e4 
Sables du Cuisien  

(Yprésien inférieur) 
Sables fins à alternances argileuses. 

 
 

2.2.2.1 Le sous-sol et les formations profondes 

Une coupe réalisée à partir d'un forage profond de VPU donne un aperçu de la stratigraphie du 
secteur d’étude jusqu’à la profondeur du gisement exploité sur la concession de Villeperdue (Figure 
7Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ainsi que les niveaux stratigraphiques supposés jusqu'au toit 
du Trias. 
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Figure 7: Coupe réalisée à partir d'un forage de VPU (Source: IPC) 

Forage Gains/Pertes Coupe Profond. Etages Profondeur

Tubages Indices litho mesurée Formations verticale Lithologie

Prof. Cimentation Carottes m/RT m/mer

0 0 213

Tertiaire
F 17"1/2

100 120 93

T 13"5/8 @ 130 m

Sénonien

200 CRAIE blanche, fossilifère, 
à silex rares

300

F 12"1/4

400 E CRAIE blanche à grise, 

C +/- argileuse

A
T

E

500 R
C

DV @ 550 m

600
627 Cénomanien -414 CRAIE

CALCAIRE argileux gris, silteux, 
glauconieux

700 MARNE grise, glauconieuse
727 Albien argileux -514 ARGILE Calcaire, gris foncé, 

plastique, glauconieuse

795 Albien sableux -582 SABLE fin à grossier, glauconieux
800

870 Aptien -657 ARGILE grise à brune, 

900

silteuse à sableuse
977 Barrémien -764 ARGILE bariolée, tendre

1000 1007 Néocomien -794
ARGILE Sableuse gris noir

1057 Purbeckien -844 ANHYDRITE
DOLOMIE

1100 1109 Portlandien -896 CALCAIRE (M) argileux,
T 9"5/8 @ 1120 m dolomitique, gris clair

MARNE grise, silteuse

1200 DV @ 1200 m

R

1253 Kimméridgien U -1040 Alternances de:

E MARNE silteuse

I CALCAIRE (M) beige, friable
1300 R ARGILE calcaire, noire à brune

E
P

U
S

1400
1429 Oxfordien E -1216 CALCAIRE (M) beige, tendre, 

U +/- crayeux,

Q localement (W) ou (G), graveleux,
Top ciment 1500 m I oolitique, bioclastique

1500 S
S Puis série Marno-Calcaire avec:

A CALCAIRE (M) argileux, gris clair

R MARNE gris foncé,  

U +/- recristallisée ou dolomitique
1600 J

F 8"1/2

1700

1742 Oxfordien -1529 MARNE gris foncé, silteuse,
Inférieur micacée

Repère à oolites ferrugineuses
1800 1807 Callovien sup. -1594 ARGILE calcaire gris foncé,

1852 Callovien inf. -1639 CALCAIRE oolitique, à bioclastes
1881 Bathonien -1668 CALCAIRE bioclastique

CALCAIRE oolitique
1900

1928 -1715 Oolite Blanche

R
E

2000 G
G CALCAIRE sublithographique

O
D CALCAIRE recristallisé
2100 Bajocien -1887 MARNES silteuses

2100 2120 -1907 CALCAIRE à gravelles, silicifié

T 7" @ 2210 m 2210 Aalénien -1997 ARGILE silteuse
2200

2260 Toarcien -2047 ARGILE silteuse, feuilletée

2300

2395 Schistes cartons -2182 Schistes carton

2415 Pliensbachien -2202 ARGILE silteuse, feuilletée,
2400 micacée

F 6''

S

2500 A
I

L MARNE et ARGILE silteuse,
micacée

2600
2640 Sinémurien -2427 CALCAIRE argileux

et MARNE noire

2715 Hettangien -2502 CALCAIRE argileux
2700 2735 Rhétien S -2522 GRES 

K A ARGILE
2770 Keuper I -2557 ARGILE dolomitique

Supérieur R

Liner 4''1/2@ 2810 m T

deg

Déviation
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2.2.3 HYDROGEOLOGIE 
 

2.2.3.1 Politique de gestion de l’eau et bassin Seine Normandie 

En France, le découpage du pays en six grands bassins est institutionnalisé par la loi sur l’eau de 
1964. Il s’agit moins alors de favoriser l’équipement hydraulique du pays que de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 
Avec la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la mission des agences de l’eau s’est élargie à la 

planification. Cette loi relance la politique de l’eau et rend obligatoire l’élaboration, à l’échelle des six 
bassins métropolitains, de SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), documents 
de planification pluriannuels (en principe prévus pour quinze ans et révisables). Il fixe de façon 
concertée, les grandes orientations de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin : objectifs qualitatifs et 
quantitatifs, aménagements nécessaires à long terme. Approuvés en 1996, les SDAGE sont opposables à 
l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics. De plus, ils s’imposent aux SAGE 
(Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

 
Les SAGE sont des outils de planification contractuels visant à organiser la gestion collective de 

l’eau à l’échelle de la petite unité hydrologique : sous-bassin, regroupement de sous-bassins 
« correspondant à une unité hydrographique cohérente » ou système aquifère (Loi sur l’eau du 3 janvier 
1992). A la différence d’un SDAGE, un SAGE est un document à visée opérationnelle immédiate qui doit 
déboucher sur un plan de gestion intégrée de la ressource et une série d’actions. Les SAGE constituent 
donc en quelque sorte les volets opérationnels des SDAGE. 

 
Une Directive Cadre sur l'Eau (DCE) a défini les objectifs, les obligations et les moyens à mettre en 

œuvre pour parvenir à stopper les dégradations des eaux, à parvenir au bon état quantitatif et qualitatif 
des rivières, des eaux souterraines et côtières et de réduire les rejets de substances dangereuses. Après 
une première échéance initialement fixée à 2015, cette même Directive prévoit une mise à jour de l'état 
des lieux du bassin Seine-Normandie, qui doit servir de base à la préparation du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du Programme de Mesure (PDM) 2016-2021. 

 
Les règles d’évaluation de la qualité des masses d’eau ont été édictées, conformément à la DCE, 

dans un guide technique publié en mars 2009 par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat. 
Elles actualisent, complètent et remplacent celles mentionnées dans la circulaire DCE/12 du 28 juillet 
2005. Ces règles ont été transcrites dans un arrêté du 25 janvier 2010 en application des articles R.212-
10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’Environnement relatif aux méthodes et critères définissant l’état / 
le potentiel écologique et chimique des eaux douces de surface. 

 
Ce guide définit ainsi, pour chaque type de masse d’eau, des valeurs de référence, ainsi que les 

valeurs inférieures et supérieures du « bon état » écologique pour les indices suivants : IBD (Indice 
Biologique Diatomées), IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) et IPR (Indice Poisson Rivière). 

 
En matière de définition et d’évaluation de l’état des eaux, l’arrêté considère deux notions : 

· l’état chimique, destiné à vérifier le respect des normes de qualité environnementales fixées par 
des directives européennes (sauf les directives « usages »), qui ne prévoit que deux classes d’état 
(respect ou non-respect). Les substances dangereuses et les substances dangereuses prioritaires 
figurent à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010, 

· l’état écologique qui se décline en 5 classes d’état (très bon à mauvais). L’évaluation se fait 
principalement sur la base de paramètres biologiques et par des paramètres physico-chimiques 
sous-tendant la biologie. 
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Le Comité de bassin Seine-Normandie, réuni le 5 novembre 2015, a adopté le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) 2016-2021 et émis un avis favorable sur le programme 
de mesure. Avec ce nouveau plan de gestion, sont tracées, pour les six prochaines années, les priorités 
politiques de gestion durable de la ressource en eau sur le bassin ; le SDAGE vise l'atteinte du bon état 
écologique pour 62% des rivières (contre 39% actuellement) et 28% de bon état chimique pour les eaux 
souterraines. 

 
La zone de demande d’ouverture de travaux est située dans le département de la Marne. Le SDAGE 

du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands est donc pris en compte pour la planification de 
gestion de l’eau (Figure 8). 

 

 
Figure 8 : Localisation de la demande d’ouverture de travaux dans le SDAGE (Source : Agence de l’Eau de Seine Normandie). 

 
Plus précisément, la zone de demande d’ouverture de travaux est incluse dans un SAGE (Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : le SAGE des deux Morin. 
 

2.2.3.2 Les masses d’eau souterraines de la zone d’étude 

 
Les nappes d’eau souterraines sont contenues dans les formations géologiques perméables, 

qualifiées alors d’aquifères. Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau, les aquifères sont découpés en 
unités élémentaires nommées « masses d’eau » et destinées à être l'unité d'évaluation de la Directive. A 
chaque masse d’eau masses est attribué un code. 

 
Selon l’agencement des formations géologiques, les aquifères peuvent être superposés. Aux 

masses d’eau sont attribués des niveaux correspondant à l’ordre dans lequel on les trouve depuis la 
surface (une masse d’eau de niveau 2 sera donc située sous recouvrement d’une masse d’eau de niveau 
1).  

 
Les masses d’eau présente au niveau de la zone d’étude sont les suivantes : 
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Tableau 2 : Masses d’eau présentes sur la zone d’étude 

(Source : InfoTerre, BRGM) 
Nom de la masse d’eau Niveau Code national Code européen 

Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais 1 HG103 FRHG103 

Craie de Champagne sud et centre 2 HG208 FRHG208 

Albien-néocomien captif 3 HG218 FRHG218 

 

2.2.3.2.1 La masse d’eau Tertiaire - Champigny-en-Brie et Soissonnais (HG103) 

La masse d’eau Tertiaire - Champigny-en-Brie et Soissonnais est une masse d’eau karstique, à 
dominante sédimentaire et présentant un écoulement libre. Elle occupe les 3/4 du territoire du SAGE des 
deux Morin.  

C’est un système aquifère multicouche complexe, c’est-à-dire composé d’une succession de 
plusieurs terrains géologiques perméables et semi-perméables. Ces horizons géologiques, qu’ils soient 
perméables ou peu perméables, montrent de fortes variations de faciès et ces aquifères sont plus ou 
moins interconnectés. Cette masse d’eau comprend la nappe des calcaires de Brie, la nappe de Champigny 
et la nappe du Lutétien-Yprésien. 

La nappe de Brie : Cette nappe peu profonde n’est pratiquement plus exploitée car de faible 
capacité et polluée depuis les années 60. Elle contribue cependant à l’alimentation des nappes inférieures 
(nappe des calcaires de Champigny et nappe du Lutétien-Yprésien, soit par drainance au travers des 
argiles vertes, soit indirectement par l’alimentation des petits cours d’eau. Ces derniers pouvant se 
réinfiltrer par la suite, notamment dans le Champigny. 

La nappe des calcaires de Champigny : Le réservoir de la nappe des calcaires de Champigny est de 
type calcaire dominant, fissuré, avec de nombreux phénomènes karstiques. La nappe est généralement 
libre et située en moyenne à 15 m de profondeur. Le sens général d’écoulement souterrain s’opère d’Est 
en Ouest. La nappe de Champigny est alimentée principalement par infiltration des eaux de surface dans 
des zones où les couches imperméables ont été érodées et dans les zones karstiques. Du fait de la 
présence de nombreuses zones d’infiltration, la qualité de la nappe dépend étroitement de celle des eaux 
superficielles. On observe des phénomènes de karstification qui donnent lieu à des pertes et résurgences 
dans la vallée de l’Aubetin. Lorsque ces drains sont saturés, les débits peuvent devenir très importants et 
donner lieu à des sources lorsqu’ils débouchent à la surface. Cette nappe soutient directement les étiages 
du Grand Morin et du Petit Morin. Les relations entre nappe et rivière sont caractérisées par des zones de 
pertes dans des vallées et des zones d'alimentation de la rivière par la nappe généralement en aval. Ces 
pertes sont la cause d’une importante vulnérabilité de la nappe. (source : site internet DIREN Ile de 
France) 

La nappe du Lutétien-Yprésien : Les formations réservoirs de la nappe du Soissonnais sont des 
calcaires grossiers, les sables de cuise et les sables du sparnacien. Les calcaires grossiers sont karstifiés et 
s’accompagnent de gouffres. Ils sont localisés sur le bassin du Grand Morin. Les sables de Cuise sont des 
sables grossiers et parfois argileux. A l’extrémité Est du bassin versant du Grand Morin, cette nappe 
aquifère alimente la plupart des puits. Elle donne également naissance à une ligne de sources dans la 
vallée du Grand Morin. La nappe des sables du Sparnacien est irrégulière et d’importance secondaire. Elle 
est peu exploitée mais peut présenter des puits artésiens. C’est à partir de cette nappe que le Grand Morin 
prend sa source. La nappe du Champigny et du Lutétien-Yprésien sont tantôt en équilibre hydraulique, 
tantôt à des pressions différentes, au gré de la plus ou moins grande perméabilité des terrains qui 
séparent ces deux réservoirs. 
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Les pressions sur les eaux souterraines du « Tertiaire – Champigny en brie et Soissonnais » sont 
autant d'ordre qualitatif avec des contaminations d'origine anthropique des nappes des calcaires de Brie 
et du Champigny, que d'ordre quantitatif avec une forte exploitation de la nappe du Champigny. 

La masse d’eau souterraine du Champigny en Brie et Soissonnais est vulnérable à la sécheresse et 
les prélèvements y sont importants (Alimentation en Eau Potable principalement).  

2.2.3.2.2 Nappe de la craie (HG208) 

La craie du Sénonien au Turonien inférieur, affleurant à l’est du Bassin Seine-Normandie dite 
« Craie Champenoise », constitue l’aquifère le plus important du territoire de Champagne-Ardenne. La 
nappe est libre, drainée par les vallées arrosées ou sèches. 

La fissuration de la craie est plus développée dans les vallées ce qui permet d’y obtenir des débits 
de production beaucoup plus grands que sous les plateaux. L’aquifère crayeux est intensément exploité 
pour l'alimentation en eau potable, l’industrie et l’irrigation. Les milieux naturels aquatiques sont 
directement dépendants de cette nappe. 

 
Le réservoir de la craie présente une épaisseur efficace de l'ordre de quelques dizaines de mètres. 

Au-delà de cette profondeur, l'eau n'est plus mobilisable gravitairement. La présence de la nappe libre de 
la craie sous de faibles profondeurs et sous une couverture réduite la rend très vulnérable. 

 
La nappe de la craie présente un régime libre dans une grande partie du territoire de Champagne-

Ardenne et peut donc fluctuer au gré des recharges et des vidanges naturelles de l’aquifère. La nappe est 
essentiellement alimentée par les pluies efficaces dans toute sa partie libre et se vidange par le biais 
d’exutoires naturels que constituent les sources et les cours d’eau. 

 
Le niveau de la nappe varie de façon saisonnière et interannuelle (la quantité de précipitations 

efficaces jouant sur l’amplitude). Les amplitudes de variations piézométriques sont également très 
variables géographiquement : de quelques mètres dans les vallées à cours d’eau pérenne, elles peuvent 
dépasser 20 m en crête piézométrique. Les courbes de fluctuations annuelles montrent un maximum en 
janvier-février (période de hautes eaux) et un minimum en septembre-octobre (période de basses eaux). 

 
Globalement, il apparaît que la nappe de la craie réagit rapidement aux pluies d’automne et 

d’hiver, d’autant que la zone non saturée est peu épaisse et que la craie est marneuse. La nappe se 
recharge d’octobre à avril lors d’épisodes pluvieux et se vidange le reste de l’année. Les variabilités 
saisonnière très marquée et interannuelle faible prouvent qu’il y a une forte diffusivité du réservoir, une 
faible épaisseur utile de la nappe, une réalimentation rapide et un bon drainage (Figure 9). 

 

 
 

Figure 9 : Piézométrie observée depuis 1992 sur 2 points de surveillance de la nappe de la craie : Grandes Loges (plateau) et à Songy 
(vallon) (Source : DREAL Champagne Ardenne). 
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L’écoulement de la nappe suit la topographie ; La surface piézométrique de la nappe de la craie 
suit le relief en l’amortissant. La nappe est drainée par les cours d’eau et les vallées sèches (coïncidant le 
plus souvent avec une zone fissurée favorisant les écoulements souterrains) se comportent comme des 
drains naturels. 

Dans les vallées, les circulations préférentielles permettent des débits d’exploitation 
considérables ce qui est loin d’être le cas sous les plateaux où la craie, restée compacte, ne fournit que des 
débits faibles (de l’ordre de 5 à 10 m3/h). 

 
D'un point de vue hydrochimique, l'eau de la craie est essentiellement bicarbonatée calcique (70 à 

100 mg/l), et faiblement magnésienne (5 à 10 mg/l). La dureté varie entre 20 et 35° degrés français, et la 
résistivité est de l’ordre de 2000 à 4500 Ohms/cm. 

 

2.2.3.2.3 Nappe de l’Albien-Néocomien (HG218) 

 
Dans le SDAGE, les nappes de l’Albien et du Néocomien sont considérées comme ressources 

d'importance stratégique. Un programme d'amélioration de la connaissance et de la gestion de ces 
aquifères a été initié ces dernières années et les principaux résultats déjà obtenus sont les suivants : 

Sur le plan géologique, plusieurs formations sableuses ont été reconnues dans le Crétacé Inférieur. 
De haut en bas de la série sédimentaire on trouve successivement les différents niveaux de sables de 
l'Albien, les bancs sableux de l'Aptien et du Barrémien plus ou moins isolés dans une série à dominante 
argileuse et enfin les niveaux sableux du Néocomien, plus continus. 

 
L'Albien est formé d'intercalations d'argiles et de sables, d'épaisseur totale de 50 à 100 m dans le 

centre de la cuvette. Il est surmonté par les argiles du Gault qui rendent la nappe captive. Il est très 
généralement séparé du Néocomien par les argiles et marnes sableuses aptiennes et barrémiennes, du 
moins dans la partie centrale de la cuvette, mais sur le site concerné, cette séparation ne semble pas 
présente. La profondeur de ces réservoirs croît des affleurements vers le centre où elle atteint 800 m 
pour l'Albien et 1000 m pour le Néocomien. 

 
Sur le périmètre de la demande d’ouverture de travaux, la nappe de l’Albien-Néocomien est à une 

profondeur d’environ 500 m. L’Albien sableux a une épaisseur de 30 m et les sables du Néocomien 20 m ; 
ces deux nappes sont séparées par 80 m d’argiles imperméables comprenant de rares bancs de grès 
plurimétriques du Barrémien supérieur. 

 
Les nappes de l’Albien et du Néocomien contiennent des réserves en eau considérables. Des 

chiffres de l'ordre de 425 milliards de m3 pour l'Albien et de 230 milliards de m3 pour le Néocomien ont 
été annoncés. 

 
Sur le plan hydrogéologique, l'aquifère de l'Albien montre les plus fortes valeurs de transmissivité 

dans la zone centrale. Les zones d'affleurements sont peu productives, en particulier dans la partie Est du 
bassin où une diminution de la granulométrie et un enrichissement en argiles compromettent la 
productivité. Ces zones ne contribuent à l'alimentation météorique de l'aquifère qu'à hauteur de 0,003 % 
du volume de ce dernier. 

 
Les transmissivités du Néocomien sont plus faibles, inférieures à 2 10-3 m2/s, par rapport à celles 

de l'Albien (entre 10-2 et 10 m2/s). 
La perméabilité verticale des niveaux argileux séparant normalement ces deux ensembles 

aquifères est inférieure à 10-9 m/s. 
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La carte piézométrique de l'Albien montre un axe d'écoulement selon les rivières du bassin de la 
Seine et convergeant vers Paris, avec des exutoires vers la Manche à l'Ouest et vers la nappe du 
Cénomanien au Sud. Les gradients hydrauliques sont inférieurs à 1‰, sauf à proximité des affleurements. 

 
La chimie des eaux indique une salinité de l'Albien inférieure à 1,5g/l sur tout le bassin et 

inférieure à 0,5g/l en région parisienne. Par contre la teneur en fer est très souvent supérieure à la norme 
de potabilité. D'une manière générale la salinité du Néocomien est plus forte que celle de l'Albien, mais 
reste néanmoins inférieure à 1g/l en région parisienne. 

 
Un modèle de simulation du système aquifère a été construit et plusieurs scénarios envisagés afin 

de quantifier et préserver une ressource jugée stratégique pour l'alimentation en eau en cas de crise 
majeure affectant la distribution d'eau de surface. Des mesures conservatoires limitent le volume total 
des prélèvements à 18 millions de m3 par an dans l'Albien en Ile de France et à 2 millions de m3 par an 
pour le Néocomien. La gestion future de l'Albien-Néocomien devra nécessairement être envisagée sur 
l'ensemble du bassin, en particulier pour la répartition de nouveaux forages de secours capables en 
période de crise, au débit de 150 m3/h, de pourvoir à l'alimentation d'une zone de 180 000 habitants. 

 

2.2.3.3 Qualité des eaux souterraines 

La qualité des eaux souterraines est très variable et dépend essentiellement de la proximité de la 
nappe avec la surface et de l’activité anthropique en amont de son sens d’écoulement. En effet, la craie est 
très perméable, elle est de ce fait très sensible aux pollutions de la surface notamment dans les zones très 
fracturées. 

 
Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les eaux souterraines ont été classées en 

« masses d’eau souterraines » avec un objectif de bon état à l’horizon 2015. Une masse d’eau représente 
un ensemble de systèmes aquifères, correspondant à un type géologique.  

En réponse à la directive-cadre sur l’eau (DCE), la France s’était fixé comme objectif un bon état 
pour les deux tiers de ses masses d’eau continentales en 2015. Cet objectif est atteint depuis 2013 pour 
les eaux souterraines, avec 67 % de masses d’eau en bon état chimique et 91 % en bon état quantitatif. 

2.2.3.3.1 Qualité de la masse d’eau tertiaire 

Cette masse d’eau souterraine est très dégradée par les nitrates et les phytosanitaires. Le risque 
de non atteinte du bon état qualitatif y est avéré et, de ce fait, l’objectif d’atteinte du bon état qualitatif est 
donc repoussé à 2027.  

Du fait de la particularité du mode d’alimentation de cette nappe, toute amélioration des rejets 
ponctuels en rivière situés en amont des nombreuses zones de perte aura une incidence sur la qualité de 
l’eau souterraine. Au regard du type d’agriculture en Brie, de la quasi omniprésence d’un drainage 
agricole et de la vulnérabilité de la nappe aux pollutions diffuses, seule une réduction importante des 
apports agricoles aura un impact décisif sur l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 

2.2.3.3.2 Qualité de la nappe de la craie 

 
La masse d’eau de la Craie est très surveillée du fait de son importance économique et de la 

dégradation de sa qualité, par des stations hydrométriques et des qualitomètres.  
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Figure 10 : Cartographie des points du réseau de suivi quantité (gauche) et qualité (droite) de la Craie Champenoise au 1er septembre 2014 

(BRGM - ADES) 

La nappe sur laquelle se trouve l’emprise de la demande de permis est référencée sous le nom 
« Craie de Champagne Sud et Centre », code : HG208. Les objectifs de cette masse d’eau définis dans le 
nouveau SDAGE 2016-2021, sont détaillés dans le tableau suivant : 

 

 
 

Tableau 3 : Etat des objectifs chimique et quantitatif de la Nappe de la Craie (Source : Agence de l'Eau de Seine-Normandie). 

Le risque de non atteinte du bon état qualitatif de la nappe pour cette masse d’eau est provoqué 
par la hausse des teneurs en nitrates et en pesticides. 

 
La qualité physico-chimique de l’eau souterraine « brute » (avant traitement) issue de la Craie 

Champenoise est globalement satisfaisante à l’exception des nitrates et des produits phytosanitaires. 
L’évolution de cette qualité constitue un enjeu majeur dans la mesure où cette eau est, en grande partie, 
utilisée pour l’alimentation en eau potable. Depuis de nombreuses années, dans les eaux brutes, les 
teneurs moyennes en nitrates sont en augmentation régulière et les produits phytosanitaires 
contaminent faiblement mais largement les captages.  
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Figure 11 : Évolution des teneurs moyenne en nitrates de la nappe de la craie (Source : DIREN Champagne-Ardenne) 

Des indications de stabilisation voire d'amélioration semblent survenir ces dernières années. 
 
Cette masse d’eau est en report d’objectif environnemental à 2027, vis à vis des paramètres 

nitrates et pesticides. 
 

2.2.3.3.3 Qualité de la nappe de l’Albien 

 
Ces eaux sont faiblement minéralisées et douces mais présentent fréquemment des teneurs 

élevées en fer et hydrogène sulfuré (au-delà de la norme de potabilité). La salinité de l'Albien est 
inférieure à 1,5 g/l pratiquement partout, et inférieure à 0,5 g/l en région parisienne (alors que par 
exemple en Bourgogne, en nappe libre, elle est supérieure à 300 mg/l). En général la salinité du 
Néocomien est plus forte que celle de l'Albien, elle reste néanmoins inférieure à 1 g/l en région 
parisienne. 

 
Les caractéristiques hydrogéologiques de la masse d’eau de l’Albien-Néocomien captif lui 

confèrent une qualité des eaux remarquable, fort différente des autres masses d’eau du bassin Seine-
Normandie. D’après les résultats 2001 du Réseau de suivi de la qualité des Eaux Souterraines du réseau 
de bassin Seine-Normandie : 

 
· La proportion d’ouvrages produisant une eau de qualité moyenne ou médiocre est élevée pour les 

altérations Particules en suspension, Fer et manganèse, Matières azotées hors nitrates. Ces classes 
de qualité moyenne et médiocre ne proviennent pas d’apports anthropiques mais sont le résultat 
de phénomènes naturels. 

 
· Aucun captage n’est déclassé pour les altérations micropolluants organiques, nitrates, triazines et 

pesticides hors triazines, ce qui, malgré la faible représentativité du nombre de captages suivis, 
confirme la bonne protection géologique de cette masse d’eau. En particulier, le non-déclassement 
pour les altérations nitrates et triazines est exceptionnel, ces substances étant largement 
présentes dans toutes les autres masses d’eau du bassin Seine-Normandie. 
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Tableau 4  : État des objectifs chimiques et quantitatif de la Nappe de l’Albien-Néocomien (Source : Agence de l'Eau de Seine-Normandie). 

 

2.2.3.4 Utilisation des eaux souterraines 

 
D'une manière générale, l’utilisation des eaux souterraines est accessible auprès du BRGM, la 

DDASS (pour les captages AEP), la DREAL (pour les captages industriels) et la DDAF (pour les captages 
d'irrigations). 

 
La nappe la plus importante est celle contenue dans les craies de Champagne Sud et Centre du 

Turonien supérieur et du Sénonien. Elle alimente la plupart des forages d'eau potable et d’irrigation. 
 

2.2.3.4.1 Captages d’alimentation en eau potable (AEP) 

 
La loi sur l’eau de 1992 impose aux collectivités la mise en place de périmètres de protection 

autour des captages. Ces périmètres de protection ont pour effet de prévenir la pollution accidentelle aux 
abords immédiats et au voisinage des captages. Après étude hydrogéologique, un arrêté préfectoral de 
déclaration d’utilité publique délimite trois zones autour du captage dans lesquels les activités, 
aménagements et usages qui peuvent nuire à la qualité de l’eau sont interdits ou réglementés. Sont ainsi 
définis : 

Le périmètre de protection immédiat correspondant au site de captage. Il est acquis en pleine 
propriété par le maître d’ouvrage. Clôturé pour éviter toute intrusion, son rôle est d’empêcher la 
détérioration des installations et le déversement de substances polluantes à proximité du lieu de 
prélèvement. Hormis les opérations d’entretien, aucune activité n’y est permise. 

 
Le périmètre de protection rapproché, de surface généralement plus vaste, dans lequel toutes 

les activités susceptibles de provoquer une pollution sont interdites ou soumises à des prescriptions 
particulières (construction, activité, dépôts, …). 

 
Enfin, le périmètre de protection éloigné dont la mise en place n’est pas obligatoire. Elle est 

rendue nécessaire lorsque la réglementation générale est jugée insuffisante et que certaines activités 
présentant des risques sanitaires doivent être encadrées pour réduire leur impact. Ce périmètre 
correspond à la zone d’alimentation du captage mais peut s’étendre à l’ensemble du bassin versant. 

 
Un captage d’alimentation en eau potable a été recensé dans la zone d’étude. Il prélève dans la 

masse d’eau Tertiaire - Champigny-en-Brie et Soissonnais (HG103) 
 
01868X0057/PAEP LE PRE DES CUGNOTS  
Profondeur : 14.5 m 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Puits d’eau dans la zone d’étude et périmètres de protection du captage AEP de Morsains 
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La plateforme I10, aménagée pour le forage du puits H10 en octobre 1986, se trouve dans le 
périmètre éloigné de ce captage. 

Dans le rapport de détermination des périmètres de protection datant de décembre 1987, il est 
mentionné que : 

Dans le périmètre éloigné, les activités réglementées devront faire l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès des services de l’État compétents. 

2.2.3.4.2 Puits privés 

L’ensemble des points d’eau identifiés sur et à proximité de la zone de demande d’ouverture de 
travaux sont présentés dans le tableau ci-après et localisés sur la carte référencé Figure 12. 

 

 
Tableau 5 : Récapitulatif des points d’eau de la zone d’étude (Source : BRGM).  

Les travaux seront réalisés à une distance minimale de 35 m des sources ou puits agricoles et 
privés. 

FID CODE_BSS COMM_ACTU ADRESSE PROF_INV

64 02224X0058/PU CHAMPGUYON PUITS PARTICULIER 2,47

111 01868X0048/SO CHAMPGUYON FONTAINE DU CHARME 0

87 01868X0075/L7W GAULT-SOIGNY(LE) LA SENTE DE PERTHUIS 60

96 01868X0046/SO GAULT-SOIGNY(LE)  0

134 01868X0045/PU GAULT-SOIGNY(LE) PERTHUY 16,62

136 01868X0044/PU GAULT-SOIGNY(LE) PUITS DE COMMUNE 18,5

75 01867X0002/S1 MONTENILS PRES FONTAINE THIBOUST, CROISEMENT DE ROUTE 0

76 01867X0008/S1 MONTENILS FONTAINE THIBOUST, PUITS DU CARREFOUR 0

106 01867X0009/S2 MONTENILS FONTAINE THIBOUST, PUITS A 60 M ENVIRON AU N-O DU 0

181 01868X0094/EAUL13 MONTMIRAIL TOTAL - PLATEFORME L 13 85

19 01868X0079/SOURCE MORSAINS FONTAINE SAINT-DENIS 0

20 01868X0062/FO MORSAINS FERME DES GRANDS BUTEAUX 62,6

40 01868X0088/C7-S1 MORSAINS PLATEFORME TOTAL C7 16

44 01868X0058/PU MORSAINS DANS MORSAINS 5,35

66 01868X0090/C7-S3 MORSAINS PLATEFORME C7 36

83 01868X0059/PU MORSAINS PUITS PARTICULIER 6,3

84 01868X0066/PU MORSAINS FERME DES CORETS 17

86 01868X0064/SO MORSAINS SOURCE DU LAVOIR LEUZE 0

89 01868X0060/SO MORSAINS FONTAINE DE CLESNE 0

90 01868X0065/PU MORSAINS EOLIENNE LES ORCILS 8,87

97 01868X0061/PU MORSAINS FERME DES GRANDS BUTEAUX 7,85

99 01868X0074/I10W MORSAINS S E FERMES DES HANTES 40,5

100 01868X0088/C7-S1 MORSAINS PLATEFORME TOTAL C7 16

110 01868X0080/PU MORSAINS SORTIE EST DU VILLAGE - ANCIEN PUITS DE FERME 2

118 01868X0063/SO MORSAINS CHARMINET 0

213 01868X0057/PAEP MORSAINS LE PRE CUGNOT 14,5

94 01868X0052/PU RIEUX PUITS PARTICULIER 6,35

105 01868X0053/SO RIEUX FONTAINE ARMEE 0

121 01868X0055/SO RIEUX  0

122 01868X0056/SO RIEUX SOURCE PARTICULIERE 0

125 01867X1009/PU RIEUX BEIGNEAUX 7,1

126 01867X1008/PU RIEUX PUITS COMMUNAL 0

133 01867X1007/PU RIEUX LE MONCET 8,6

33 01867X1011/SO TREFOLS LA SANSONNERIE 0

43 01867X1032/PU TREFOLS FERME LES VIDAMES 14,4

91 01867X1001/SR TREFOLS BRIE N 34 113

92 01868X0050/SO TREFOLS SOURCE PARTICULIERE 0

93 01868X0049/PU TREFOLS PUITS PARTICULIER 16,2

98 01867X1015/PU TREFOLS PUITS PARTICULIER 4,35

101 01867X1012/SO TREFOLS MONCETZ 0

104 01868X0051/SO TREFOLS SOURCE CHAMP GUILLARD 0
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2.2.4 HYDROLOGIE 
 

2.2.4.1 Réseau hydrographique 

 
La zone de demande d’ouverture de travaux est située à cheval sur les bassins versants du Grand 

Morin et du Petit Morin. 
 
Le Grand Morin 
Le Grand Morin, prend sa source dans le département de la Marne, à Lachy, à une altitude de 190 

m. La superficie de son bassin versant est 1 185 km². 
Cette rivière, de 119 km de long, possède 42 affluents, dont le principal est l’Aubetin (61 km). 

L’ensemble du chevelu du Grand Morin représente 417 km de cours d’eau. Le Grand Morin conflue, a une 
côte de 43m (pente de 1,2%), avec la Marne en Seine et Marne en deux bras : 

- à Condé Ste Libiaire, bras principal qui correspond à une dérivation artificielle de la rivière 
réalisée à la fin du 19ème siècle. 

- à Esbly, bras mineur qui correspond au cours ancien de la rivière. 
 
Le petit Morin 
Le Petit Morin prend sa source au niveau des marais de St Gond, dans le département de la Marne, 

à une altitude de 142 m. Cette rivière, de 91 km de long, coule d’est en ouest, parallèlement au Grand 
Morin et traverse une partie des départements de la Marne, de l’Aisne et de la Seine et Marne. Cette 
rivière conflue avec la Marne au niveau de La Ferté sous Jouarre à une altitude de 52 m. Le Petit Morin 
compte 21 affluents. L’ensemble du chevelu du bassin versant du Petit Morin représente 106 km de cours 
d’eau. La superficie de son bassin versant est de 630 km². 

 
Plusieurs masses d’eau caractérisent la zone. Elles sont présentées sur la carte suivante : 
 

 

 Figure 13 : Masses d’eau de surface du Bassin versant des deux Morin  
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La zone de la demande d’ouverture des travaux est à cheval sur deux d’entre elles: 
 

Nom de la Masse d’eau Code Type de la Masse d’eau 

Le Grand Morin de sa source au confluent 
de l'Aubetin (exclu) 

HR 149 Masse d’eau de surface 

Le Petit Morin du confluent du ru de Bannay (exclu) 
au confluent de la Marne 

HR143 Masse d’eau de surface 

Tableau 6 : Masses d'eau incluses dans la zone de la demande d’ouverture de travaux (Source : Agence de l'Eau de Seine-Normandie). 

 
Selon leur localisation et le sens de l’écoulement des eaux de surface, les 6 plateformes 

pressenties sont reliées à l’une ou l’autre de ces deux masses d’eau. 
 

Tableau 7 : Relation entre les plateformes et les cours d’eau à proximité (Source : sandre-eaufrance.fr) 

Plateforme Cours d’eau à proximité Masse(s) d’eau 
concernée(s) 

O19 Entre Cours d’eau 01 de la Haie de Provins et Fossé 03 
du Moncet  
> Rû de Vinet > Petit Morin 

HR143 

L13 Entre Rû de Vinet et Rû des Oulbards 
Rû de Vinet > Petit Morin 
Rû des Oulbards > Rû de Bonneval > Grand Morin 

HR143 
 
HR 149 

I13 Entre Rû des Oulbards et Rû de Bonneval 
Rû des Oulbards > Rû de Bonneval > Grand Morin 

HR 149 

I10 Rû de Bonneval  
> Grand Morin 

HR 149 

F10 Rû de Bonneval  
> Grand Morin 

HR 149 

VPU Entre Rû des Oulbards et Rû des Renardières dit aussi 
Rû des Rouillis  
> Rû de Bonneval > Grand Morin 

HR 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Localisation des plateformes sur une carte du réseau hydrologique. 
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2.2.4.2 Qualité des eaux 

 
Le contrôle qualitatif de l’eau dans la zone concernée est réalisé par l’Agence de l’Eau de Seine-

Normandie à l’aide d’une station hydrométrique par cours d’eau. Ces stations sont situées en aval du 
Grand Morin. 

En vert les stations qualité RNB, en jaune les stations qualité phytosanitaires. 
 

 
Figure 15 : Localisation des stations qualité dans le bassin versant des deux Morin (Source DIREN Ile de France Sept 2005) 

 
Il existe une station de contrôle en aval du ru de Bonneval, à TREFOLS. 

è 03116600 - Station LE RU DE BONNEVAL À TRÉFOLS 
Contrôle du Ru de Bonneval, affluent du Grand Morin en rive droite - (FRHR149-F6517000); 
 
Et une autre plus en aval sur le Grand Morin, à VILLENEUVE LA LIONNE 

è 03116720 - Station LE GRAND MORIN À VILLENEUVE LA LIONNE 
 
Il existe également une station de contrôle sur le ru de Vinet à MÉCRINGES. 
è 03113495 – Station LE RU DE VINET À MÉCRINGES 
Contrôle du Ru de Vinet, affluent du Petit Morin en rive gauche - (FRHR143-F6245000); 
 
Et une autre plus en aval sur le Petit Morin, à VERDELOT. 

è 03113610 - Station LE PETIT MORIN À VERDELOT 
 
Les mesures qualitatives réalisées sont disponibles jusqu’en 2013. 
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    2011 2012 2013 
Etat écologique 
global 

      

        

Physico-chimique Température (°C) 14,90     

  Bilan de l'oxygène       

  Nutriments       

  Acidification       

Hydrobiologie       

  
IBGA-DCE  
(invertébrés) 

      

  
IBD 2007  
(diatomées) 

15,4 15,5 15,3 

Tableau 8 : Résultats des différentes analyses sur la station Villeneuve La Lionne (Source : DRIEE Ile de France). 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/03116720-grand-morin-a-
villeneuve-la-lionne-a805.html 

 
 

    2011 2012 2013 
Etat écologique 
global 

      

        

Physico-chimique Température (°C) 14,60 14,10 14,80 

  Bilan de l'oxygène       

  Nutriments       

  Acidification       

Hydrobiologie       

  
IBGA-DCE  
(invertébrés) 

      

  
IBD 2007  
(diatomées) 

14,8 15,2 
 

Tableau 9 : Résultats des différentes analyses sur la station Verdelot (Source : DRIEE Ile de France). 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/03113610-petit-morin-a-
verdelot-a595.html 

 

Légende et représentation particulière : 

  
Données manquantes dans l'agrégation. 
Signifie qu'une attribution de classe d'état a été réalisée sur un jeu de données partiel 

État écologique 
NC Non Communiqué (Absence de données) 
  Très bon état 
  Bon état 
  État moyen 

  État médiocre 
  Mauvais état 
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Les masses d’eau le Petit Morin (UH143) et le Grand Morin amont et médian (UH149) sont les 
moins impactées du territoire du SAGE. Ces deux masses d’eau respectent le bon état écologique. (Source : 
Évaluation Environnementale du SAGE des deux Morin adoptée le 16/02/2016) 

 
La masse d’eau cours d’eau HR149 (Le Grand Morin de sa source au confluent de l’Aubetin) ne 

présente pas de dégradations importantes. Toutefois Le Grand Morin médian est impacté par les matières 
phosphorées et présente également les marqueurs d’un début d’eutrophisation. Une dégradation par les 
produits phytosanitaires est également observée depuis une dizaine d’années. 

 
 

 
Figure 16 : Etat écologique et Objectifs d’états écologiques des masses d'eau superficielles 
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2.2.5 CLIMAT 
 

2.2.5.1 Étude climatique de la Marne 

 
L’étude climatique du secteur a été faite sur la base des données fournies par les services de 

Météo France. 
Le climat du département de la Marne où est localisé le projet est de type océanique de transition. 

La légère continentalisation se caractérise par des pluies convectives estivales et une amplitude 
thermique annuelle dépassant 15°C. 

 
La température moyenne annuelle est voisine de 10°C sur l'ensemble du département. En hiver, le 

nombre moyen de jours avec une température inférieure à 0°C est de 60. L'été est relativement contrasté 
avec une moyenne de 43 jours où la température dépasse 25°C sous abri. 

La durée d'insolation totale annuelle est de 1724 heures. Elle varie du simple au triple entre les 62 
heures de moyenne mensuelle en hiver et les 225 heures estivales. 

 
La répartition moyenne des précipitations en cours d'année est relativement homogène. La 

quantité de pluie moyenne annuelle varie de 500 mm dans la plaine de Reims à Châlons-en-Champagne, à 
près de 1000 mm sur la Montagne de Reims et la façade est du département. 

Le caractère bref et intense des épisodes pluvieux estivaux apparaît nettement si l'on rapporte la 
hauteur des pluies à leur durée (à Reims : 49mm en 40h en moyenne au mois d'août, 44 mm en 108 
heures au mois de janvier). Le nombre de jours de précipitations supérieures à 1mm varie de 110 à 150 
jours par an, et de 14 à 34 jours pour un seuil de 10 mm. 

 
Les vents dominants, de secteur sud-ouest, sont généralement modérés. 
 
La station météorologique la plus proche du secteur d’étude est celle de BAYE. 
 

2.2.5.2 Climatologie de l’année 2017 à la station de BAYE (Source infoclimat.fr) 
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2.2.6 QUALITE DE L’AIR 
 
Dans le secteur d’étude, le suivi de la qualité de l’air est réalisé par ATMO CHAMPAGNE ARDENNE, 

association régionale de type loi 1901 chargée de la surveillance de la qualité de l’air des quatre 
départements de la région Champagne-Ardenne. 

Il n’existe pas de station de mesure sur les communes concernées par le projet. 
Considérant les distances séparant les stations de mesure existantes du site d’étude, la qualité de 

l’air dans le secteur étudié paraît peu influencée par celle des agglomérations. 
Notons que les stations de suivi de la qualité de l’air de l’ATMO CHAMPAGNE ARDENNE les plus 

proches du secteur d’étude sont situées en zone urbaine. Aux vues des faibles densités de populations, le 
site du projet est vraisemblablement moins exposé. 

 
Les populations les plus exposées à la pollution aux particules PM10 et au dioxyde d’azote (NO2 ) 

sont localisées le long des grands axes routiers (A4, N44), ainsi qu’au niveau des centres-villes des 
agglomérations de Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay. 
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2.2.7 RISQUES NATURELS 
 

2.2.7.1 Quelques définitions 

D.D.R.M. : Dossier Départemental des Risques Majeurs. Document de sensibilisation regroupant 
les principales informations sur les risques majeurs naturels et technologiques du département. Il a pour 
objectif de mobiliser les élus et partenaires sur les enjeux des risques dans leur département et leur 
commune. Il est consultable en mairie. 

D.C.S. : Dossier Communal Synthétique des risques majeurs. Document réglementaire qui présente 
les risques naturels et technologiques encourus par les habitants de la commune. Il a pour objectif 
d'informer et de sensibiliser les citoyens. Il est consultable en mairie. 

Risque majeur : risque lié à un aléa d'origine naturelle ou risque technologique dont les effets 
prévisibles mettent en jeu un grand nombre de personnes, des dommages importants et dépassent les 
capacités de réaction des instances directement concernées. Le risque majeur est la confrontation d'un 
aléa avec des enjeux. 

 

2.2.7.2 Risques sismiques 

Depuis le décret n°91-461 du 14 mai 1991, le territoire français a été divisé en cinq zones 
soumises au risque sismique. Ces zones sont classées de façon croissante en fonction de leur occurrence, 
0, Ia, Ib, II et III. La totalité du département de la Marne est classée en zone 0, c’est-à-dire de sismicité 
négligeable. Cela n’exclut pas la possibilité de séismes destructeurs mais ceux-ci demeurent très peu 
probables. 

Il n’existe pas de secteur particulier touché par l’aléa sismique. L’ensemble de la région peut être 
affecté mais à un niveau qui ne semble pas devoir qualifier le risque comme étant un risque majeur. 

 
On peut donc considérer que le gisement de Villeperdue n’est pas situé dans une zone 

sismiquement active et on peut écarter le risque sismique. 

 
Figure 17 : Zonage du risque sismique en France métropolitaine (source : BRGM, georisques.gouv.fr) 
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2.2.7.3 Risques géotechniques : mouvement de terrain et cavités souterraines 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, il est 
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il s’inscrit dans le cadre des processus 
généraux d’érosion, mais peut être favorisé, voire provoqué, par certaines activités anthropiques. 

 
Une recherche sur le site internet georisques.gouv.fr (site du Ministère de de la Transition 

écologique et solidaire) a permis de lister les évènements s’étant déjà produits sur les communes du 
secteur d’étude. Il apparaît que seule la commune de Morsains est concernée par ces risques.  

 
Figure 18 : Mouvements de terrain sur le secteur d'étude (Source : BRGM) 

 

 
Figure 19: Cavités souterraines dans le secteur d'étude 

 

2.2.7.4 Risques d’inondations 

De manière générale, les inondations sont liées à des remontées de nappe ou au ruissellement des 
eaux pluviales sur terres agricoles et/ou sur des surfaces bâties, provoquant le débordement des cours 
d’eau du bassin versant concerné. 

 
Les informations proviennent du site Internet « www.georisques.gouv.fr : aucune des quatre 

communes du secteur d’étude n’est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles; 
aucune n’est considérée comme un territoire à risque important d’inondation (TRI). 

 
Par contre les quatre communes ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles pour l’aléa 

« inondation, coulée de boue et ou mouvement de terrain » suite à la tempête de décembre 1999. Plus 
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récemment, en mai 2016, Morsains a fait l’objet d’un nouvel arrêté de catastrophes naturelles pour l’aléa 
« inondation, coulée de boue ». 

 
 

2.2.7.5 Risques de foudroiement 

Le niveau kéraunique (Nk) correspond au nombre d’orages et plus précisément, au nombre de 
coups de tonnerre entendus dans une zone donnée. 

La densité de foudroiement (Ng) représente le nombre d’impacts de foudre par km² et par an. 
On estime que la foudre frappe environ 1 fois pour 10 coups de tonnerre entendus donc Nk = 

10Ng. 
La carte ci-dessous, développée par la société SOULÉ, détaille le risque lié aux impacts de foudre 

sur l’ensemble du territoire français. Les départements représentés en rouge sur la carte sont ceux dont 
la densité de foudroiement est supérieure à 2.5 Ng et qui requièrent donc, selon les prescriptions de la 
norme NF C 15-100, l’installation obligatoire de parafoudres sur les constructions. 

On peut donc constater que le département de la Marne, où se situe le projet, n’est pas concerné 
par ces risques de foudroiement élevés (avec un niveau de 1.8 Ng) 

 
Figure 20 : Carte de la densité de foudroiement de la France (SOULÉ 2003) 
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2.4 MILIEU NATUREL 
 
Le chapitre suivant s’appuie sur le volet faune flore réalisé par le bureau d’étude CERA 

Environnement, en charge de l’étude écologique dans le cadre de l’implantation du parc éolien sur 
Morsains par la société VALOREM. Un extrait de l’état initial de l’étude, proportionné aux enjeux du 
présent projet, est présenté en annexe 3. En effet, rappelons que les forages seront réalisés depuis des 
plateformes existantes, déjà dédiées à l’exploitation pétrolière.  

 
L’aire d’étude rapprochée définie pour ce projet éolien s’étend jusqu’à 5 km au-delà de la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes. Elle couvre intégralement l’aire d’étude éloignée du projet de 
forages pétroliers. 

 
 

2.4.1 CONTEXTE GENERAL ECOLOGIQUE DU PROJET 
 
Le projet de forage est situé dans le sud-ouest marnais. Le périmètre d’implantation est situé dans 

la région naturelle de la Brie Champenoise. Il s’agit d’un plateau de faible altitude aux reliefs peu marqués, 
à une altitude d’environ 200 m. Les cultures dominent l’utilisation du sol, et les massifs forestiers 
représentent environ 1/3 de la région. Le réseau hydrique y est dense, avec la Marne, l’Aube, le Grand 
Morin et la Seine ainsi que leurs affluents. Les sols de la Brie sont en majorité limoneux ou argileux, et le 
niveau hydrique des sols est assez élevé.  

 

 
Figure 21 : Paysage de la brie Champenoise 
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2.4.2 INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D’INTERET RECONNU 
 

2.4.2.1 Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) 

 
Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) sont 

répertoriées suivant une méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant 
que refuge d'espèces rares ou « relictuelles » pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère 
chargé de l’environnement). 

 
On distingue trois types de zones: 

ð Les Z.N.I.E.F.F. de type 1 : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui 
concentrent un nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou 
caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national ; 

ð Les Z.N.I.E.F.F. de type 2 : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et 
peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale 
homogène de grande taille ; 

ð Les Z.N.I.E.F.F. marines : ce sont des milieux marins abritant des espèces et/ou des habitats marins 
déterminants, caractéristiques du patrimoine. 

 
Le secteur d’étude est localisé en dehors de toute Z.N.I.E.F.F. de types 2 et marines. 
 
Deux Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 1(ZNIEFF 1) sont en 

périphérie de la zone de demande d’ouverture de travaux. Elles sont présentées dans le Tableau 1 et la 
Figure 22. 

 
 

Type de ZNIEFF Nom Identifiant 

ZNIEFF type 1 
Les bois de pente et les sources tufeuses situés au sud-est de 
Bergères-sous-Montmirail 

210020227 

ZNIEFF type 1 Réseau de cours d'eau affluents du Petit Morin 220120004 

 

Tableau 10 : Récapitulatif des ZNIEFF de la zone d’étude (Source : DREAL Champagne-Ardenne). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 22 : Carte de localisation des ZNIEFF 1 et 2 (Source : Geoportail). 
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Au nord de l’aire d’étude éloignée, il s’agit du réseau de cours d’eau et affluents du petit Morin.  
 
Cette Z.N.I.E.F.F. présente un intérêt de par les milieux qu’elle abrite. Les fortes pentes et la 

température fraîche des eaux des rus offrent des conditions favorables à l'installation d'un peuplement 
salmonicole. Le tri granulométrique présente un grand intérêt, car il ménage de nombreuses zones 
susceptibles d'accueillir la fraie de la Truite. 

 
Dans la zone aval, les rus tiennent un rôle essentiel de refuge pour l'ichtyofaune du Petit Morin. 
 
Les ravins, entaillés par les rus aux ambiances froides et humides, sont favorables à une grande 

diversité d'espèces de fougères. Les ruisseaux intermittents, typiques de la Brie picarde, révèlent de 
fortes potentialités d'accueil pour les invertébrés benthiques. 

 
Cette Z.N.I.E.F.F. présente également un intérêt de par les espèces qu’elle abrite. Dans le ruisseau, 

on note la présence de Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), une libellule des petits ruisseaux rapides, 
assez rare en Picardie ; et de Truite fario (Salmo trutta fario), témoin de la bonne qualité des eaux lorsque 
sa présence est spontanée. 

 
Dans les ravins, on note la présence de Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) et 

Dryoptéride de Borrer (Dryopteris affinis ssp. borreri), deux fougères assez rares en Picardie ; ainsi que 
d’Ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum), dont les peuplements les plus denses de 
Picardie sont en Brie. 

 
À l’Est, il s’agit des « bois de pente et les sources tufeuses situés au sud-est de Bergères-sous-

Montmirail ». Ils forment une ZNIEFF de près de 90 hectares sur les communes de Boissy-le-Repos et de 
Bergères-sous-Montmirail. On retrouve 2 habitats déterminants ZNIEFF, il s’agit de Chênaies-charmaies 
et Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais. En ce qui concerne les espèces 
déterminantes ZNIEFF, on note une espèce d’oiseaux, Dendrocopos medius et 2 espèces de plantes qui 
sont : Ulmus laevis et Senecio ovatus. 

 

2.4.2.2 Autres protections réglementaires 

Le site d’étude est localisé en dehors des zones protégées à l’échelle nationale suivantes: 
Ø Site classé ou inscrit, 
Ø Réserves Naturelles Nationales, 
Ø Espaces remarquables du littoral, 
Ø Parc naturel national. 

 
Le site d’étude est localisé en dehors des zones protégées à l’échelle régionale ou départementale 

suivante : 
Ø Réserves Naturelles Régionales, 
Ø Réserves Biologiques Domaniales, 
Ø Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), 
Ø Espaces remarquables du littoral. 

 
Le site d’étude est localisé en dehors des zones contractuelles et d’engagements internationaux 

suivants: 
Ø Sites du Conservatoire des Sites Naturels, 
Ø Sites Natura 2000 : Sites d’Intérêt Communautaire et Zones Spéciales de Conservation de la 

Directive Habitats ; Zones de Protection Spéciale de la Directive Oiseaux, 
Ø Parc Naturel Régional, 
Ø Convention de Ramsar (zone humide d’importance internationale), 
Ø Réserve de Biosphère. 
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2.4.3 OCCUPATION DU SOL ET HABITATS NATURELS/FLORE 
 

Dans le cadre du projet éolien porté par la société VALOREM, le cabinet d’étude mandaté pour 
réaliser le volet faune flore et habitats naturels a réalisé 3 passages spécifiques de terrain en période 

printanière et estivale. Les prospections ont eu lieu les 02/05/2016, 23/05/216 et 06/07/2017. Ces 

périodes d’inventaires, correspondant à l’optimum de développement de la végétation, notamment 
herbacée, permettent l’identification d’une majorité d’espèces.  

 

L’inventaire porte sur la zone d’implantation des éoliennes située entre les plateformes sur 

lesquelles auront lieu les travaux de forage. Il donne donc un parfait aperçu de la végétation et des 

habitats naturels aux alentours de celles-ci. Néanmoins, les travaux miniers envisagés ne nécessitant pas 

de création de nouvelles plateformes ou d’extension d’emprise, seules les conclusions du diagnostic ont 
été reprises dans ce paragraphe. 
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2.4.3.1 Les habitats naturels 

 
Une dizaine d’habitats ont été identifiés dans la zone d’étude, ce qui représente une diversité 

moyenne. Cependant, une grande partie du périmètre est recouverte par des cultures intensives. 
 
Les milieux naturels à plus forts enjeux sont les milieux boisés, majoritairement représentés par 

une hêtraie - chênaie neutrophile dégradée, ainsi que dans les zones plus fraiches une frênaie - chênaie 
subatlantique. Ces deux habitats sont d’intérêt communautaire, inscrits dans les cahiers d’habitat 
Natura2000 avec les codes suivants : 9130 - Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum, et 9160 - Chênaies 
pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli. lls 
possèdent une richesse spécifique assez élevée et jouent un rôle important de corridors écologiques dans 
la trame boisée au niveau régional. Seul un boisement situé à l’extrémité sud-est de la zone 
d’implantation relève du domaine public. Il s’agit de la forêt domaniale du Gault. 

 
Ensuite, les zones humides, avec en particulier une mare située dans une prairie pâturée, 

représentent un enjeu assez fort qui présente des espèces de plantes rares, et en particulier une station 
de Schoenoplectus lacustris, le « Jonc des chaisiers », ainsi que le Potamot nageant (Potamogeton natans) 
et la Spirodèle à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza). 

 
Une partie du site est couvert par des prairies pâturées ou de fauche, d’une diversité spécifique 

moyenne et d’enjeu faible. Enfin, la grande majorité du site est constitué par des grandes cultures. Les 
traitements intensifs rendent la végétation très pauvre, et peu d’espèces messicoles sont présentes. 
Aucune espèce messicole patrimoniale n’a été trouvée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 23 : Occupation du sol sur la zone d’étude 
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2.4.3.2 Enjeux floristiques 

 
Avec 187 espèces identifiées, la flore est riche. Néanmoins, parmi ces espèces, aucune ne bénéficie 

d’un statut de protection. 16 espèces notables ont des indices de rareté « assez rare » ou supérieur sur le 
catalogue de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne (2016). Parmi les 8 plantes les plus rares 
observées, 4 espèces sont localisées dans une  mare située dans une prairie pâturée. 
La zone d’implantation envisagée pour les forages pétroliers présente essentiellement une végétation 
caractéristique des zones cultivées avec quelques massifs boisés. 
 

 
2.4.4 FAUNE 

 

2.4.4.1 Avifaune 

 
Des quatre grands cortèges d’habitats présents au sein de la zone d’étude, deux comportent des 

enjeux pour la conservation de l’avifaune, principalement en période de reproduction : 
Ø Les milieux de haies et bocages qui abritent une importante population de Pie-grièche écorcheur 

et Moineau friquet 
Ø Les boisements, avec la reproduction de la Bondrée apivore et du Pic noir, deux espèces 

patrimoniales en annexe 1 de la Directive oiseaux. 
 
Concernant les périodes de migrations, les enjeux sont faibles en période prénuptiale et plus 

élevés pour la postnuptiale avec des flux parfois supérieur à 200 oiseaux/heure. De plus, des espèces 
patrimoniales ont été notés lors de la migration postnuptiale, comme la Cigogne noire. 

En hiver, quelques stationnements de Pluvier doré et Vanneaux huppé ont été notés à l’Est du site. 
 

2.4.4.2 Mammifères 

 
Les espèces observées ou détectées sont très communes dans la région : Renard roux (Vulpes 

vulpes), Blaireau (Meles meles), Belette d'Europe (Mustela nivalis), Chevreuil, Sanglier, le Lièvre brun,le 
Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus), qui est une espèce très commune dans la région et qui 
fréquente des milieux très variés ainsi que l’Ecureuil roux. 

 
Inscrit dans un contexte paysager peu favorable aux mammifères (l'essentiel du périmètre est 

couvert de parcelles de grandes cultures), le site d'implantation présente des enjeux mammalogiques qui 
peuvent être considérés comme faibles au regard des espèces présentes et des potentialités. La diversité 
spécifique réelle du site est probablement plus élevée que celle observée, mais aucune espèce à fort enjeu 
de conservation n'est à attendre. 

 

2.4.4.3 Reptiles, Amphibiens et insectes 

Aucune espèce de reptile n’a été contactée sur la zone. 
 
Les enjeux batrachologiques de la zone d'étude apparaissent assez forts. 
8 espèces d'amphibiens ont été observées sur la zone d'étude : le Triton alpestre, le Triton 

ponctué, le Triton crêté, le Triton palmé, le Crapaud commun, l’Alyte accoucheur, la Grenouille agile et la 
Grenouille verte. C’est une diversité importante pour la région. Le triton crêté est l'espèce la plus 
remarquable puisqu’elle figure en Annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore. On a également la 
présence de l’Alyte accoucheur, du triton ponctué et de la Grenouille agile qui sont classé « VU » sur la 
liste rouge Champagne-Ardenne.  
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La faune entomologique du secteur correspond à un cortège relativement banal, classiquement 
rencontré dans les paysages alternant les zones boisées, les cultures, les friches et les prairies sans statut 
particulier de protection et conservation. L’enjeu vis-à-vis des insectes du périmètre d'étude est faible. 

 
 

2.5 MILIEU HUMAIN 
 

2.5.1 DEMOGRAPHIE, URBANISME, ACTIVITE SOCIO-ECONOMIQUE ET RESEAUX 
 
Les éléments de réflexion autour du milieu humain ont pris en compte les communes concernées 

par le secteur étudié pour la réalisation de nouveaux forages, à savoir les communes de Morsains, Tréfols 
et Rieux. 

 

2.5.1.1 Démographie 

 
L’étude démographique est réalisée à partir des données statistiques de l’Institut National de la 

Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).  
 

 
Tableau 11 : Démographie sur les communes de Morsains, Tréfols et Rieux 

 
La densité de population sur les trois communes est très faible. À titre de comparaison, en 2012, la 

densité de population dans le département de la Marne était de 69,7 habitants par km² et de 103,1 
habitants par km² en France. 

 
 

2.5.1.2 Urbanisme 

2.5.1.2.1 Documents d’urbanisme 

 
L’implantation de nouveaux forages doit être en accord avec les règles locales d’urbanisme. 
Il existe plusieurs documents d’urbanisme pouvant définir l’organisation du territoire communal : 
 

· Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) : 
Il traduit et précise les orientations et les choix définis par les communes en matière 

d’aménagement et d’urbanisme. Document de planification, il a également un caractère réglementaire en 
définissant les règles et servitudes qui régissent l’occupation des sols et notamment les constructions. 

 
· Le POS (Plan d’Occupation des Sols, qui peu à peu est remplacé par le PLU) : 

Le POS ne contient pas de projet d’aménagement et de développement rural. 
 

· La carte communale pour les communes ne possédant pas de PLU : 
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La carte communale est un document d’urbanisme simplifié qui délimite les espaces 
constructibles et non constructibles. Contrairement au PLU, la carte communale ne dispose pas d'un 
règlement écrit pour chaque zone. C'est le Règlement National d'Urbanisme (RNU) qui s'applique. 

 
Actuellement, les communes de RIEUX, MORSAINS et TRÉFOLS sont régies par le Règlement 

national d’Urbanisme. 
 
 

2.5.1.2.2 Développement de l’habitat 

 
L’habitat des trois communes est traditionnel et rural. Les constructions récentes sont encore peu 

représentées (moins de 15%). En 2014, en moyenne environ 70 % des logements étaient des résidences 
principales qui étaient presque exclusivement des constructions individuelles. 

 

Commune 
% de logements 
individuels 

% de résidences 
principales 

% de logements 
achevés avant 
1946 

% de logements 
achevés après 
1990 

MORSAINS 96,2 % 66,5 % 69,8 % 11,3 % 
TRÉFOLS 98,9 % 70,3 % 62,3% 11,3% 
RIEUX 98,9 % 76,9 % 58,7 % 12,9 % 

Caractéristiques des logements de la zone d’étude – Source INSEE RP2014 (géographie au 01/01/2016) 

 

2.5.1.3 Activités socio-économiques 

L’activité économique de la zone repose essentiellement sur l’agriculture, ainsi que sur 
l’exploitation pétrolière par la société IPC depuis près de trente ans. 

 

2.5.1.3.1 Activités agricoles et d’élevage 

 
Dans ces communes, l’agriculture constitue l’activité principale. Il s’agit d’une agriculture 

intensive et mécanisée qui fait largement appel aux engrais minéraux et aux produits phytosanitaires. 
L’activité dominante est caractérisée par un système de grandes cultures, principalement des céréales et 
des oléoprotéagineux à Morsains et Rieux. 

Globalement, le parcellaire est de grande taille suite aux remembrements récents. Ceux-ci ont eu 
lieu à partir de 1996 et ont donné lieu à des plantations, à l’initiative des agriculteurs. 

Néanmoins, l’élevage conserve sur les communes du secteur une part non négligeable. 
Le tableau suivant résume les caractéristiques des exploitations agricoles et l’occupation du sol au 

niveau du site concerné par la campagne de forage. 
 

Tableau 12 : Caractéristiques des exploitations et occupation du sol des communes concernées par le projet (données 2010)  
(Source : Agreste) 

 MORSAINS RIEUX TRÉFOLS 
Nb d’exploitations agricoles en 2010 8 9 8 
Nb d’exploitations agricoles en 2000 7 7 10 
Nb d’exploitations agricoles en 1988 7 15 15 
Surface agricole utilisée (ha) 862 968 1225 
Terres labourables (ha) 823 895 1103 
Surface toujours en herbe (ha) 39 74 122 
Cheptel (unité gros bétail alimentation 
totale) 

216 144 559 
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Les surfaces agricoles utiles sont donc employées principalement comme terres labourables dans 
ces secteurs ruraux. 

Les surfaces toujours en herbe sont quasi-inexistantes à Morsains et Rieux ; elles sont plus 
conséquentes à Tréfols, avec un cheptel bovin relativement important. 

Notons que le nombre d’exploitations a tendance à diminuer fortement dans ce secteur, résultat 
de la hausse de la taille des exploitations suite aux remembrements. 

Enfin, notons que sur les trois communes étudiées, les producteurs peuvent produire les produits 
labellisés Brie de Meaux (AOC : appellation d’origine contrôlée), Champagne (AOC), Coteaux champenois 
(AOC). 

 

2.5.1.3.2 Équipements et activités commerciales 

 
Aucune activité commerciale n’est implantée sur ces trois communes. 
 

2.5.1.3.3 Parcs éoliens 

 
Aucun parc éolien n’est implanté sur le territoire des trois communes. Un projet sur le territoire 

de Morsains est en cours d’étude. Un dossier de demande d’autorisation doit être déposé d’ici la fin de 
l’année 2018.  

 

2.5.1.4 Réseaux et servitudes 

2.5.1.4.1 Réseau transport aérien 

 
La zone d’étude n’est concernée par aucune servitude aéronautique militaire. Située à 50 km à 

l’Ouest de l’aéroport paris-Vatry et à 18 km au Nord-est de l’aérodrome de La Ferté Gaucher, elle n’est 
pas non plus concernée par une servitude aéronautique civile.  

 

2.5.1.4.2 Réseau routier 

La zone d’étude ne comporte pas d’autoroute ni de route nationale. Elle est traversée par des 
routes et chemins communaux ainsi que par les routes départementales suivantes : 

Ø La route départementale RD47 
Ø La route départementale RD48 
Ø La route départementale RD215 
Ø La route départementale RD14E 
Ø La route départementale RD2158 
Ø La route départementale RD547 
Ø La route départementale RD246 
Ø La route départementale RD247 
Ø La route départementale RD341 

 

2.5.1.4.3 Réseau ferroviaire 

Aucune voie ferrée ne traverse la zone d’étude. 

2.5.1.4.4 Réseau fluvial 

Aucune voie navigable n’est située à proximité du projet. 
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2.5.1.4.5 Réseaux énergétiques 

 
Les servitudes recensées autour du projet concernent principalement le réseau de transport de 

gaz. Une canalisation de gaz passe au sud de la zone d’étude.  
 

 
Figure 24 : Réseaux de transport de gaz 

 
 

2.5.2 RISQUES INDUSTRIELS 
 
Sur les trois communes concernées par les travaux de forage, n’est présent aucun établissement 

classé pour la protection de l’environnement. Seul le centre de production IPC Petroleum France, à 
Maclaunay, apparaît dans la zone d’étude éloignée. 

 
Par ailleurs la commune de Montmirail est concernée par le risque de transport de matières 

dangereuses, par la route. 
Le risque transport de matières dangereuses (TMD) est le risque consécutif à un accident se 

produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de 
matières dangereuses, pouvant entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et 
l’environnement. 
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2.5.3 AMBIANCE SONORE 
 
À la demande de la société International Petroleum Corp, APAVE a procédé au mesurage des 

niveaux sonores engendrés dans l’environnement de son site principal, le centre de production implanté 
à Maclaunay (51210), les 20 et 21 septembre 2017. 

Le document présenté en annexe 1 présente les conditions et résultats de mesurage, et compare 
les résultats obtenus aux exigences réglementaires (l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des 
bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.) 

Les mesurages de bruit effectués en limite de propriété de l’établissement pour les périodes 
diurne et nocturne dans les conditions spécifiées ci-avant ont permis de montrer que les bruits émis par 
le fonctionnement des installations respectent les critères définis par l’arrêté du 23 janvier 1997. 

 
L’environnement des plateformes sur lesquelles IPC Petroleum France souhaitent réaliser les 

nouveaux forages, est similaire à celui du centre de production. Par contre, le centre de production 
occupe une surface importante rassemble de nombreuses installations, comparativement aux 
plateformes concernées par les travaux.  

 
En s’appuyant sur cette étude, on dresse un état des lieux plutôt majorant de l’ambiance sonore 

aux abords des plateformes. 
 
 

2.6 ETAT DES LIEUX PAYSAGERS 
 

2.6.1 TRAME PAYSAGERE 
 

 

 
Figure 25 : Trame paysagère dans la zone du projet 
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La majeure partie du territoire d’étude est caractérisée par un paysage alternant parcelles 
agricoles et surfaces arborées. Les plateformes pétrolières, présentes depuis plus de trente ans, font 
partie intégrante du paysage. Une attention particulière est apportée à leur intégration dans le paysage : 
les merlons de terre végétale issue de l’aménagement initial des plateformes constituent un écran de 
végétation sur leur face visible depuis l’axe de circulation ou les habitations les plus proches, les 
installations sont peintes en vert foncé et des arbres rappellent la trame paysagère environnante. 

 
 

2.6.2 SITES INSCRITS ET CLASSES 
 
Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque, susceptibles d'être protégés au titre du Code de l’Environnement (ex-loi du 2 mai 1930), sont 
des espaces ou des formations naturelles, dont la qualité appelle, au nom de l'intérêt général, la 
conservation en l'état (entretien, restauration, mise en valeur, etc.) et la préservation de toutes atteintes 
graves (destruction, altération, banalisation, etc.). 

 
A compter de la publication du texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l'inscription 

d'un site ou d'un monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site sont 
soumis au contrôle du ministre chargé des sites ou du préfet du département. 

 
En site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer l’administration de tous projets 

de travaux de nature à modifier l’état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces 
travaux. 

 
L'Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de 

construction, et un avis conforme sur les projets de démolition. 
 
La Commission Départementale Nature, Paysages et Sites (CDNPS) peut être consultée dans tous 

les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir. 
 
En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur ampleur, 

soit du ministre chargé des sites après avis de la CDNPS voire de la Commission supérieure, soit du préfet 
du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l'avis de l'Architecte des bâtiments de 
France. 

 
L'avis du ministre chargé des sites est également nécessaire avant toute enquête aux fins 

d'expropriation pour cause d'utilité publique touchant un site classé. 
 
Il n’y a pas de sites classées ni de sites inscrits sur la zone d’étude. Les sites classés les plus 

proches sont situés sur la commune de Montmirail au nord-est de la zone d’étude, il s’agit de l’Avenue de 
Montmirail (sol et plantations) ainsi que des remparts anciens et de leurs abords. 
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2.6.3 BIENS ET PATRIMOINE 
 
L’objet de ce paragraphe est de répertorier les sites classés au titre des Monuments Historiques et 

du patrimoine culturel (bâti, rural, architectural, industriel, archéologique et historique). 
 
Selon la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la région Champagne-Ardenne, la 

zone de demande d’ouverture de travaux ne présente aucun édifice protégé au titre de la loi du 
31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques. En revanche, en périphérie de la zone d’étude 
éloignée, les communes de Rieux, Montmirail et Bergère sous Montmirail présentent chacune un édifice 
protégé situé en dehors de la zone de demande de travaux. Les sites classés monuments historiques 
bénéficient d’un périmètre de protection de 500 mètres. 

 
Tableau 13 : Liste des ouvrages classés au titre des Monuments Historiques et du patrimoine culturel 

Dénomination Commune Type patrimonial 
Époque de 
construction 

Date de 
protection 

Château  Montmirail 
Monuments 
historiques 

XVIIème 05/01/1949 

Église Saint 
Laurent 

Rieux 
Monuments 
historiques 

XIIIème 1862 

Château  Bergère sous Montmirail 
Monuments 
historiques 

XVIIème 29/12/1982 

NB : Les objets classés ne sont pas répertoriés dans ce tableau, ils sont la plupart du temps hébergés 
par l’église paroissiale. 

 
Par ailleurs, l’INRAP n’a pas recensé de sites archéologiques sur les communes concernées par le 

projet (Source Geoportail, Inrap). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 26 : ouvrages classés au titre des monuments historiques à proximité de la zone des travaux 
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3 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE  
 

Le paragraphe précédent a décrit les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement. Dans 
ce paragraphe 3, il s’agit d’établir le scénario de référence, à savoir de décrire l’évolution de ces différents 
aspects en cas de mise en œuvre du projet. 

 
Rappelons que les travaux envisagés s’inscrivent dans un environnement où l’activité pétrolière 

est présente depuis plus de 30 ans, sans être à l’origine d’une quelconque évolution des aspects 
environnementaux. Les évolutions majeures de cet environnement rural, largement dominé par les 
grandes cultures, ont été amenées par le remembrement foncier et l’utilisation des pesticides. 

 
 
L’activité pétrolière s’articule aujourd’hui autour de 37 plateformes dont 32 reliées au centre de 

production de Maclaunay par un réseau de collecte. Le projet prévoit l’aménagement de 6 plateformes 
existantes. Les travaux ne sont donc, pas plus que les travaux d’origine, de nature à faire évoluer de façon 
significative l’environnement dans lequel ils s’inscrivent. 

 
Dans ces conditions, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 

projet est tout aussi nulle. 
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4 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET RAISONS 
DU CHOIX EFFECTUÉ  

 
 

Comme expliqué précédemment, ce projet de développement doit permettre une meilleure 
récupération des hydrocarbures encore présents dans le gisement, conformément aux engagements d’IPC 
envers l’Etat qui lui a attribué cette Concession de mines d’hydrocarbures. 

 
Les travaux ciblent une partie du sous-sol de la concession encore non exploitée à ce jour. 
Ainsi les emplacements pour les forages des puits pétroliers puis leur probable exploitation ont 

été choisis avant tout en fonction de préoccupations géologiques et techniques, résultant de la situation 
des puits par rapport au gisement souterrain considéré, des simulations et prédictions du modèle 
réservoir, mais aussi d’un certain nombre d’autres paramètres pour limiter les impacts des travaux sur 
l’environnement. 

 
C’est pourquoi la solution consistant à réaliser les nouveaux forages sur de nouvelles plateformes  

a été écartée dans un premier temps. En effet, avec le recours à la technique de forage dévié, il sera 
possible d’atteindre les cibles du projet depuis les plateformes les plus à l’ouest de la Concession. Par 
ailleurs, ces plateformes étant reliées au réseau de collecte, la mise en production ne nécessitera pas de 
nouvelles canalisations. 

 
Cette première phase de forages depuis des plateformes existantes nous permettra de préciser au 

mieux les emplacements de futures nouvelles plateformes, qui feront l’objet d’une seconde phase de 
développement. 
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5 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
PRISES POUR LES LIMITER ET LES COMPENSER   

 
 
Dès les premières étapes de conception, le projet est pensé pour minimiser les impacts sur les 

territoires. Les lieux d’implantation et les modalités des travaux sont choisis pour tenir compte de 
l’ensemble des enjeux des territoires empruntés. Les secteurs les plus sensibles sont évités. 

Quand ce n’est pas possible, des mesures de réduction des impacts sont étudiées puis mises en 
œuvre. Enfin, pour les impacts résiduels, des mesures dites compensatoires sont adoptées. 

 
De manière générale, les impacts résiduels des travaux de forage pétrolier, sur leur 

environnement naturel et humain, relèvent de deux ordres : 
· des impacts temporaires, lors des travaux de génie civil et des opérations de forage proprement 

dites, 
· des impacts permanents, pendant la période d’exploitation du gisement. 

 
Ce paragraphe étudie, pour chacun des items décrits dans l’état initial, si les travaux sont 

susceptibles d’avoir une incidence. Aucun des items n’a été écarté a priori de l’analyse, de façon à ne pas 
préjuger de l’absence d’impact ou de son caractère non notable. 

 
 

5.1 IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

5.1.1 IMPACTS SUR LA GEOMORPHOLOGIE ET L’EROSION 
 

5.1.1.1 Phase de chantier 

Pour accéder aux zones de chantier, les engins longs et lourds emprunteront les chemins 
existants, déjà rendus aptes à ce type de circulation lors des précédents forages, par apport de pierres 
concassées, compactées sur place et stabilisées. 

 
Des travaux de terrassement seront nécessaires pour aménager les plateformes et permettre l’installation 
du chantier (appareil de forage et utilités) : évacuation d’ouvrages en béton et éventuels compléments de 
stabilisation. Il n’est pas prévu d’augmentation d’emprise. 

 
 
Ces aménagements ne seront pas de nature à bouleverser la géomorphologie des lieux, déjà 

relativement plane, ni à favoriser l’érosion. 
 
 

5.1.1.2 Phase d’exploitation 

L’aménagement des plateformes n’engendrera qu’une légère perte de surface d’infiltration de 
l’eau de ruissellement : seuls quelques ouvrages sont bétonnés et quelques zones sont rendues étanches 
pour la réalisation des forages. Les eaux de pluie qui y seront tombées feront l’objet d’un pompage pour 
traitement. 

 
Les eaux de pluie pourront ruisseler sur le reste de la plateforme vers le fossé périphérique 

équipé d’un piège à hydrocarbures muni d’un détecteur, et pourront retourner vers le milieu naturel par 
infiltration dans un puisard. 

 
Il n’y aura pas d’incidence à l’échelle du bassin versant. 



 
 

  
Étude d’impact  Page 65 sur 92 

5.1.2 IMPACTS SUR LES SOLS 
 

5.1.2.1 Généralités 

 
Les modalités de traitement en cas de fuite d’hydrocarbures bruts ou d’eaux contaminées en 

dehors des différents sites sont connues et maitrisées par la société IPC. 
 
L’impact d’un épandage d’hydrocarbures liquides sur les sols et les modalités de traitement de ce 

type de pollution dépendent non seulement des conditions climatiques mais aussi des quantités 
déversées et de la composition du liquide. IPC met tout en œuvre pour prévenir ce type d’accident et 
son personnel est formé à la lutte contre la pollution. 

 
Les centres de production d’IPC à Maclaunay (Montmirail) et à Soudron disposent de tout le 

matériel d'intervention antipollution nécessaire. Un camion équipé d'un dispositif spécial de pompage 
par le vide, avec chauffeur d’astreinte est également disponible 24h/24 à Montmirail. 

 
 

5.1.2.2 Mesures de protection des sols 

 

5.1.2.3 a) Dispositions constructives 

Après décapage et stockage des terres végétales de surface, un géotextile est étendu sur la surface 
de la plateforme avant de remblayer avec du concassé. Ce géotextile permet d’assurer la séparation des 
matériaux de remblai du terrain d’origine. 

 
Un fossé périphérique sera creusé autour de la partie stabilisée de la plateforme. D’environ 50 cm 

de profondeur en bordure du grillage, ce fossé en légère pente dirigera les eaux pluviales vers un piège à 
hydrocarbures, muni d’un détecteur, ce fossé collectera les eaux pluviales avant le rejet dans le milieu 
naturel. En sortie du piège à hydrocarbures, une vanne d’isolement permet le confinement de toute 
pollution accidentelle. 

 
Par ailleurs, un réseau de caniveaux en acier inoxydable connecté à une fosse de récupération sera 

installé sur la zone qui accueillera l’appareil de forage de façon à collecter le maximum d’effluents 
pendant les opérations de forage. Ces effluents seront pompés et évacués vers des centres de traitement 
agréés. 

 
 

5.1.2.4 b) En phase forage 

Les effluents à considérer pouvant présenter un risque pour l'environnement en cas de 
déversement accidentel : 

· Les boues de forage, 
· Les déblais de forage, 
· Les eaux de lavage de l'appareil de forage, 
· Les carburants ou lubrifiants utilisés pour le fonctionnement des moteurs thermiques, 
· Les effluents des installations sanitaires, 
· Les eaux pluviales ayant transité sur les aires techniques potentiellement souillées. 

-  

Les opérations de forage se déroulant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, chaque site concerné sera 
occupé en permanence et de ce fait surveillé par le personnel opérant sur site. Cette surveillance réduit 
grandement le risque de pollution des sols. 
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Les boues de forage en attente d’utilisation sont contenues dans des bacs sur des rétentions 
destinées à contenir les égouttures provenant des connexions/déconnexions de flexibles lors des 
transferts. 

 
Tout produit polluant (carburants, lubrifiants et autres produits chimiques) est stocké sur 

rétention. 
 

5.1.2.5 c) En phase d’exploitation 

 
Le gisement de Villeperdue est exploité depuis de nombreuses années depuis 37 plateformes dont 

32 reliées au centre de production de Maclaunay par un réseau de collectes enterrées. L’effluent pompé 
est acheminé via une canalisation vers le centre de production où il est traité et stocké en attente 
d’expédition par oléoduc vers la raffinerie de Grandpuits. 

 
Au terme des opérations de forage, si les tests de production sont concluants, il est prévu que les 

nouveaux puits soient directement raccordés au réseau de collecte. Les sources de pollution seront 
limitées à la tête de puits et au manifold tous deux contenus dans des rétentions étanches équipées d’une 
alarme de niveau reliée à la supervision permanente. Le personnel d’astreinte intervient à la réception 
des informations sur un défaut éventuel de fonctionnement de l’installation. Par ailleurs, les installations 
seront périodiquement contrôlées visuellement par des opérateurs confirmés. 

 
La pollution des sols peut être provoquée par une fuite d’effluents : 

· au niveau du raccordement au réseau de collecte (manifolds constituant les points d’entrée et de 
sortie au réseau de collecte sur les plateformes), 

· au niveau des canalisations qui relient ces diverses installations. 
 
La prévention contre les endommagements externes passe par une bonne information des 

propriétaires ou gestionnaires des terrains traversés et par le respect strict de la réglementation relative 
aux déclarations de travaux (DT et DICT). 

 
Pour prévenir les autres causes de fuites, IPC, outre les dispositions constructives, met en œuvre 

des moyens de surveillance des installations en service. La pression aux extrémités des collectes sera 
retransmise à la salle de supervision et enregistrée en permanence. Une pression basse en sortie du puits 
ou à l’arrivée sur le centre de production stoppera la production de tous les puits.  
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5.1.2.6 Synthèse des mesures prises pour protéger les sols 

 
 

Tableau 14 : Synthèse des mesures pour la protection des sols 

Évènements 
redoutés 

Causes Moyens de prévention 

Pollution 
des sols par 
épandage 
 

Inondation - Installations situées hors de zones inondables 
Séisme - Installations situées en zone de sismicité négligeable 

Erreur humaine 

- Opérateurs expérimentés et formés avant leur prise de 
fonction 
- Système de détection et d’arrêt des installations 
- Supervision permanente 
- Rétention des fuites 
- Consignes et procédures de sécurité 

Choc, impact 
mécanique 

- Protection antichoc des installations aériennes 

Vieillissement / 
corrosion des 
installations 

- Canalisations aériennes en acier inoxydable 
- Inspections 
- Contrôle de corrosion et injection de produits anticorrosifs 

Accident de 
forage 

- Présence humaine permanente lors des opérations de forage 
- Dalle et cave étanches au niveau de la tête de puits 
- Réseau de caniveaux et fosses à égouttures étanches au droit 
des bacs à boue et des zones de traitements de déblais 
- Boues de forage dans des bacs étanches 
- Produits dangereux sur rétention 
- Ceinture périphérique pour contenir une pollution 
- Programme de forage établi et suivi rigoureusement 

Surpressions 

- Régulation par des systèmes automatisés 
- Système de détection des surpressions 
- Conception et dimensionnement des installations 
- Soupapes de sécurité 

Acte de 
malveillance 

- Site clôturé, sécurisé et à accès limité 
- Site sous vidéosurveillance 
- Procédé sous télésurveillance 

Autre 
- Fossé périphérique, fosses à égouttures étanches, rétention, 
piège à hydrocarbures, moyens de lutte anti-pollution, 
personnel formé, plans et procédures, moyens de pompage … 
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5.1.3 IMPACTS SUR L’EAU 
 
Ce chapitre traite des incidences des travaux sur la ressource en eau et liste les mesures de 

prévention et/ou de compensation envisagées. Il indique également la compatibilité du projet avec le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. En ce sens, il constitue le document prévu au 
point I.7 de l’article 6 du décret du 2 juin 2006. 

 

5.1.3.1 Impacts d’une pollution accidentelle sur les eaux de surface 

 
Les eaux de surface sont globalement de bonne qualité. IPC a considéré toutes les mesures à 

prendre afin que les activités envisagées dans ce projet de développement ne soient pas de nature à 
porter atteinte à la qualité de ces eaux. La société privilégie en majorité l'infiltration naturelle des eaux 
pluviales propres partout où c'est possible. 

5.1.3.1.1 Pendant les forages 

 
Des mesures sont prises pour collecter les déversements accidentels d’huiles et d’hydrocarbures 

afin qu’il n’y ait pas de ruissellement en dehors des plateformes. 
 
Peuvent potentiellement contaminer les eaux de surface, les différents liquides tels que : 

· les boues de forage à l'huile ou à l’eau, additionnées de produits tels émulsifiant, viscosifiant, 
réducteur de filtrat et de chaux, 

· les égouttures et épanchements fortuits de carburants ou de lubrifiants nécessaires au 
fonctionnement de l'appareil, 

· les eaux de lavage de l'appareil, 
· les eaux pluviales ayant transité sur les aires techniques, 
· les effluents sanitaires. 

 
La pollution des eaux de surface par une fuite au niveau des installations de forage est évitée au 

maximum grâce à : 
· réseau de caniveaux et fosses à égouttures étanches au droit des bacs à boue et des zones de 

traitements de déblais, 
· présence permanente de personnel (surveillance 24h/24, 7j /7) pendant les forages, 
· tout produit polluant contenu sur rétention, 
· moyens de pompage et antipollution disponible sur le forage, 
· astreintes contractuelles avec des sociétés de services spécialisées dans le pompage, transfert, 

traitements de déchets solides ou liquides, 
· fossé périphérique autour de la plateforme aboutissant à un piège à hydrocarbures, 
· sites équipés d'une mini-station d’épuration biologique ou d’une fosse septique étanche. 

 
Une éventuelle pollution est donc systématiquement confinée. L’impact des chantiers de forage 

sur le réseau hydrographique sera négligeable. 
 

5.1.3.1.2 En phase d’exploitation 

 
Une pollution des eaux de surface par les effluents de production ne peut intervenir qu’à la suite 

de fuites, de ruptures ou de débordements de capacités. 
Les canalisations sont construites soit en inox soit en fibre de verre et résine époxy, insensibles à 

la corrosion et les caractéristiques de vieillissement des composites sont contrôlées régulièrement. Pour 
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les canalisations en acier existantes, un suivi de corrosion permet d’adapter un traitement de protection 
efficace. Par ailleurs, les conséquences d’une fuite seraient limitées du fait des visites régulières des sites. 

 
Les eaux potentiellement polluées aux égouttures d’hydrocarbures (rétentions et caves de puits 

munies de système de sécurité de niveaux hauts) seront évacuées par camion sous vide puis traitées 
comme les eaux issues de la séparation du pétrole brut. 

 
Les eaux de ruissellement du site sont collectées dans un fossé périphérique aménagé autour des 

plateformes à l’intérieur de la clôture de sécurité. Ce fossé draine ces eaux vers le piège à hydrocarbures 
en sortie (point bas) avant leur écoulement vers le milieu naturel. Le piège à hydrocarbures est équipé 
d’une vanne d’arrêt et d’un détecteur d’hydrocarbures avec report d’alarme en télésurveillance qui ajoute 
une sécurité supplémentaire. Ainsi, les eaux potentiellement souillées restent confinées dans l’enceinte 
des plateformes pour évacuation et traitement ultérieur. 

 
Un plan de lutte anti-pollution est mis en place et un stockage de moyens de lutte contre la 

pollution (barrages) est disposé sur chaque plateforme. 
 
 

5.1.3.2 Impacts d’une pollution accidentelle sur les eaux souterraines 

5.1.3.2.1 En phase de forage 

 
Les incidences possibles d’un forage sur les aquifères sont les suivantes : 

· Contamination des aquifères par pertes de boue de forage, 
· Mise en communication, entre eux ou avec la surface, de niveaux aquifères normalement isolés, 
· Mise en communication accidentelle des aquifères avec l’intérieur du puits par percement du 

cuvelage de production. 
 
Des travaux de pose d’un premier cuvelage acier cimenté seront exécutés avant l’arrivée de 

l’appareil de forage, avec les compétences des professionnels notamment ceux du forage d’eau, pour 
assurer la protection des aquifères superficiels et le forage pétrolier pourra débuter sans risque de 
cavage, ni de pollution (voir la partie « Programme des travaux »). 

 
Les zones d’aquifères potentiels et les réservoirs sont isolés entre eux par des cuvelages cimentés 

de façon à éviter toute mise en communication entre différentes zones perméables régionalement isolées. 
La cimentation protège les cuvelages sur toute leur surface extérieure. Le programme de cimentation est 
établi pour garantir une parfaite cimentation et ne pas endommager les formations inférieures. 

 

 
Figure 28 : Principe de cimentation des cuvelages 
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La qualité de la cimentation est rigoureusement contrôlée par des diagraphies spécifiques de type 
sonique comme le Cement Bond Log (CBL). 

De plus, le forage est réalisé en boue à base d’eau sur toute sa partie supérieure, y compris 
pendant la traversée de l’Albien sableux, et ce jusqu’à atteindre les niveaux argileux du Lias. 

 
Des échantillons seront prélevés lors de fabrication du ciment afin de contrôler sa qualité et de 

vérifier sa prise. Le cuvelage cimenté permet d’isoler le puits de la formation. 
Si le puits est abandonné, des bouchons de ciment seront mis en place à l’intérieur des cuvelages à 

des cotes qui assureront l'isolation des aquifères entre eux, selon un programme de fermeture qui sera 
préalablement soumis à l'approbation du préfet de la Marne. 

 
Au regard des mesures de prévention prises, l’impact est non négligeable mais faible. 
 

5.1.3.2.2 En phase d’exploitation 

 
En phase d’exploitation, les zones perméables (aquifères et réservoirs) ne sont pas mises en 

communication entre elles grâce aux cuvelages cimentés posés lors de la phase de forage. 
 
Par ailleurs, après les essais de production qui permettent de déterminer les caractéristiques de 

production ou d’injection, les nouveaux puits producteurs forés seront équipés du matériel de complétion 
adéquat dont la fonction est de compléter les dispositifs de remontée des fluides de gisement à la surface 
en toute sécurité, avec des possibilités de réglage du débit et de fermeture du puits. 

 
Les puits injecteurs seront équipés d’un tubing d’injection résistant à la corrosion et isolés du 

cuvelage du puits par une garniture d’étanchéité. L’espace annulaire sera rempli d’eau avec inhibiteur de 
corrosion. La pression annulaire sera contrôlée régulièrement. 

Se référer au chapitre « Impacts sur les sols » pour les autres mesures de protection prises. 

5.1.3.2.3 Autres dispositions prises par IPC 

 
Les puits et ses installations connexes sont entretenus de façon rigoureuse et régulière. 
Les installations ne sont pas situées en zone inondable. 
Les sites sont clos et protégés de façon à dissuader une intrusion et leur accès n’est autorisé 

qu’aux détenteurs de moyens d’accès. 
 
Tout incident ayant pu porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative ainsi que 

les mesures immédiatement prises pour y remédier seront déclarés au préfet de la Marne. 
Tout gaspillage d’eau sera évité grâce à une surveillance et un entretien réguliers. Le personnel 

reçoit des formations pour la lutte contre la pollution. 
 
IPC dispose de 2 remorques d'intervention (barrages, pelles, bassin, motopompe, etc.) prêtes à 

intervenir dans un court délai. Elles sont bâchées, tractées par véhicule léger et équipées de matériels 
divers adaptés à différents types d’intervention. Ce dispositif d’intervention mobile de soutien stationne 
sa première remorque sur le site de Soudron (Marne) tandis que la seconde se trouve sur le site de 
Montmirail (Marne). 

Une équipe d'astreinte de 4 personnes est mobilisable à tout moment et le responsable de 
permanence a toutes les coordonnées pour déclencher les moyens supplémentaires. 

IPC dispose aussi de camions sous vide et de tracteurs avec tonne sous vide pour intervenir en 
tous lieux et par tous les temps. 

 
Les points d’intervention possibles sur les cours d’eau à proximité des plateformes ont été repérés 

sur le terrain et reportés sur une carte, annexée au plan anti-pollution (annexe 2). 
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5.1.3.3 Impacts des prélèvements sur la ressource en eau 

5.1.3.3.1 Prélèvements pour la phase de forage 

 
Pour la fabrication des boues de forage, pour l’eau de la réserve incendie et l’eau sanitaire, les 

besoins sont estimés à environ 2 000 m3 par forage. Les besoins humains en eau sanitaire seront 
d’environ 3 m3/j d’opération. L’eau potable sera distribuée en bouteille au personnel. 

 
L’alimentation en eau industrielle et sanitaire se fera directement à partir d’un puits d’eau qui 

sera foré sur chaque plateforme. Cette eau est généralement non potable, compte tenu des concentrations 
en nitrates et pesticides dissous. 

 
Conformément à l’article L411-1 du Code Minier, le forage d’eau fera l’objet d’une déclaration 

auprès de la DREAL par le foreur pour le compte d’IPC. 
 
Ces divers prélèvements ne créeront pas de perturbation sensible sur les ressources disponibles. 
 

5.1.3.3.2 Prélèvements pour la phase d’exploitation 

 
En ce qui concerne la phase d'exploitation à long terme, les besoins en eau douce sur les 

différentes plateformes seront quasiment nuls.  
 
 

5.1.3.4 Traitement des eaux pluviales 

 
Que ce soit en phase de forage ou en phase d’exploitation, le traitement des eaux pluviales est 

réalisé in situ via le réseau périphérique de fossés qui drainent l’eau vers le piège à hydrocarbures avant 
son infiltration dans le milieu naturel. 

Le piège à hydrocarbures est situé en point bas et est muni d’un détecteur d’hydrocarbures et 
d’une vanne d’isolement en sortie. Ainsi les eaux issues d’un éventuel incident (incendie, pollution…) 
seront contenues à l’intérieur du site en attendant d’être évacuées et traitées. 

 

5.1.3.5 Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE 

 
Un SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a été mis en place sur 

l’ensemble du bassin Seine-Normandie et validé par le Comité de bassin du 29 octobre 2009. Le Comité de 
bassin Seine-Normandie réuni le 5 novembre 2015 a adopté le schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 et émis un avis favorable sur le programme de mesure. 

 
Ce nouveau plan de gestion trace, pour les six prochaines années (2016-2021), les priorités 

politiques de gestion durable de la ressource en eau sur le bassin. Le SDAGE vise l'atteinte du bon état 
écologique pour 62 % des rivières (contre 39 % actuellement) et 28 % de bon état chimique pour les eaux 
souterraines. 

 
Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de 

grands défis et leviers d’actions comme : 
· Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 
· Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 
· Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 
· Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral 
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· Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 
· Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
· Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau 
· Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation 
· Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 
· Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 

 
Le projet ne perturbe pas les écoulements d’eaux pluviales, ni les eaux souterraines, il n’a pas 

d’incidence sur les ressources en eau, le milieu aquatique, ou la qualité des eaux : il n’est donc pas de 
nature à porter atteinte au bon état chimique et écologique des masses d’eaux souterraines et 
superficielles. 

 
Ainsi le projet est compatible avec les orientations du S.D.A.G.E. Seine Normandie pour le secteur 

considéré. 
 
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

(SAGE) vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, 
agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. 
Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il 
repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. 

 
Le territoire d’étude est compris dans le SAGE des Deux Morins. Le SAGE des Deux-Morin a été 

approuvé le 21 octobre 2016.Il concerne les bassins versants du Petit et du Grand Morin au nord de la 
Seine-et-Marne sur une superficie de 1 840 km². 

 
Le SAGE s’articule autour de 6 axes principaux pour lesquels des objectifs et des mesures ont été 

définis. Sont listés ci-dessous les points sur lesquels IPC Petroleum a vérifié la compatibilité de son 
projet : 

1. Améliorer la qualité de l’eau 
· Préserver les captages d’eau potable de toute pollution 
· Réduire l’utilisation des phytosanitaires en milieu non agricole 
· Réduire l’impact des rejets des activités minières 

 
2. Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau 

· Sécuriser l’alimentation en eau potable 
· Économiser l’eau 
 

3. Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau et milieux associés 
 

4. Connaître et préserver les zones humides 
 

5. Prévenir et gérer les risques naturels liés à l’eau 
· Limiter le ruissellement et les apports d’eau à la rivière (gestion des eaux pluviales) 
 

6. Concilier les activités de loisirs liées à l’eau entre elles et avec la préservation des milieux 
aquatiques 
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5.1.4 IMPACTS SUR L’AIR 
 

5.1.4.1 Identification et caractérisation des émissions gazeuses 

 
Les produits extraits contiennent, outre le pétrole brut et les eaux de formation, une phase 

gazeuse naturelle constituée de : 
- Composés Organiques Volatils (COV) : il s’agit principalement d’hydrocarbures en phase 

gazeuse à température ambiante. Le méthane (CH4) est un COV naturellement présent dans l’air ambiant, 
c’est pourquoi on le distingue des autres composés organiques volatils dits « non méthaniques » 
(COVNM). Les COV sont généralement exprimés en hydrocarbures totaux équivalent méthane. 

- Composés soufrés comme le sulfure d’hydrogène (H2S) : le sulfure d’hydrogène est associé à la 
fraction gazeuse extraite du puits.  

- Composés azotés : il s’agit principalement du diazote (N2). 
- Gaz acide : CO2. 
 
Les sites sur lesquels seront réalisés les travaux sont des plateformes d’extraction ; on y trouve 

uniquement des puits producteurs. Aucune installation de traitement n’est présente car l’ensemble de 
l’effluent extrait est acheminé vers le centre de traitement de Maclaunay par canalisations enterrées.  

 
Les émissions gazeuses sont donc négligeables, essentiellement localisées autour de la tête des 

puits en production.  
 
 

5.1.4.2 Impact des rejets sur la qualité de l’air 

 
Les effets des différents polluants atmosphériques dépendent à la fois de leur concentration et de 

la durée d’exposition. En général, ces effets se manifestent principalement chez des personnes sensibles 
telles que les personnes âgées, les enfants, les personnes asthmatiques, etc. A l’air libre, les hydrocarbures 
liquides bruts sont odorants.  

 
Néanmoins, le confinement de ces produits dans les canalisations et la distance des plateformes 

par rapport aux habitations ainsi que les caractéristiques de la rose des vents, font que les activités d’IPC 
ne constituent pas une source de nuisances respiratoires. 

 

5.1.4.3 a) Phase de forage 

En phase de forage et complétion, la pollution se limite aux échappements des moteurs diesels 
thermiques utilisés pour fournir la puissance électrique et hydraulique nécessaire au fonctionnement de 
l’appareil de forage, ainsi que des engins de chantier (chariot élévateur, pelle, camions, grues). Ces 
moteurs sont soumis aux normes européennes antipollution. 

 
En conclusion, les pollutions atmosphérique et olfactive sont faibles et temporaires. 
 

5.1.4.4 b) Phase d’exploitation 

En exploitation, il n’existe pas de rejet gazeux pour un puits injecteur. 
Pour un puits producteur, les gaz naturels associés à la production sont évacués par l’espace 

annulaire puis majoritairement canalisés, ou de façon infime au niveau de la tête de puits. De ce fait, la 
nuisance olfactive est faible. 
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5.1.4.5 Rejets dus au transport 

 
Pendant les travaux d’aménagement des sites puis les travaux de forage, des poids lourds et des 

véhicules légers de chantier vont faire des allers et venues. La circulation aux abords des différents sites 
va donc être plus importante qu’en temps normal. Néanmoins, cela ne va pas représenter un trafic 
intense comparable à un trafic urbain. De plus l’intensification de la circulation sera ponctuelle. Les 
conséquences en termes de rejets atmosphériques seront négligeables. 

 
Le projet de développement prévoit en phase d’exploitation l’acheminement de la production par 

le réseau de collecte existant et le traitement de la production des nouveaux puits sur le centre de 
production de Maclaunay. Contrairement au transport par camion-citerne, l’acheminement de la 
production par des canalisations enterrées n’émet pas de rejet dans l’atmosphère. 

 
 

5.1.4.6 Conclusion générale 

 
Du fait du confinement de l’effluent extrait dans les canalisations, les émissions gazeuses sur les 

sites sur lesquels les nouveaux puits seront réalisés, seront négligeables. Aucun impact sur la santé 
humaine n’est attendu. 

 
 

5.2 IMPACTS SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

(Source IFPEN) 
 
Aujourd'hui, il est admis que la croissance de la consommation mondiale d’énergies fossiles 

(pétrole, gaz naturel et charbon), observée depuis la fin du XIXème siècle, est responsable de 
l’aggravation de l’effet de serre. Ce sont les rejets de CO2 dans l’atmosphère qui sont principalement mis 
en cause (pour 60 %), et plus particulièrement les rejets émanant des secteurs de l'industrie et des 
transports. 

 
Entre 1970 et 2010, les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’origine anthropique ont 

augmenté d’environ 80 % ; une progression qui devrait se poursuivre en raison d’une consommation 
énergétique en forte croissance, liée à la production d'électricité et aux transports. 

 
La concentration en CO2 est ainsi passée de 280 ppm en 1970 à plus de 400 ppm en 2016.  
 
Les différents gaz ne contribuent pas tous à la même hauteur à l'effet de serre. En effet, certains 

ont un pouvoir de réchauffement plus important que d'autres et/ou une durée de vie plus longue. La 
contribution à l'effet de serre de chaque gaz se mesure grâce au pouvoir de réchauffement global (PRG). 

 
Si on émet 1 kg de méthane dans l'atmosphère, on produira le même effet, sur un siècle, que si on 

avait émis 23 kg de dioxyde de carbone. 
 
Seules des mesures volontaristes consistant à réduire de façon drastique les émissions de CO2 

permettront d’éviter le scénario prédit par les rapports du GIEC. À son niveau, IPC s’y emploie. 
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5.2.1 Impacts liés à la nature du produit extrait 
 
Au regard des aspects développés dans le paragraphe 5.1.4.1, IPC cherche à limiter l’impact des 

émissions accompagnant l’extraction du pétrole brut. Le méthane et les autres alcanes (éthane, propane, 
butane, pentane) représentent plus de 90 % du volume de gaz produit. 

 
En brûlant, le méthane se transforme en C02, qui a un impact moindre sur le climat. C’est 

pourquoi IPC dispose d’installations de combustion vers lesquelles est acheminée la production. Par 
rapport au rejet direct des gaz de pétrole à l’atmosphère, une installation de combustion permet de 
réduire de façon significative (de l’ordre de 60%) la masse de gaz à effet de serre.  

 
En marge de ce choix technique, IPC continue à étudier la faisabilité de projets d’optimisation et 

de valorisation énergétiques de ses effluents. 
 
 

5.2.2 Impacts liés au transport 
 
Comme dit au paragraphe 5.1.4.5, le projet de développement prévoit en phase d’exploitation 

l’acheminement de la production par le réseau de collecte existant et le traitement de la production des 
nouveaux puits sur le centre de production de Maclaunay. Contrairement au transport par camion-
citerne, l’acheminement de la production par des canalisations enterrées n’émet pas de rejet dans 
l’atmosphère. Ainsi l’impact sur le climat est nul. 

 
 

5.2.3 Vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
Le changement climatique est une réalité qu’il faut désormais prendre en compte dans les projets 

surtout lorsque ceux-ci s’inscrivent dans la durée. 
 
IPC a donc réfléchi à la vulnérabilité de ses installations sur le champ pétrolier de Villeperdue et à 

l’avenir de l’exploitation de ce gisement au regard des principales conséquences du changement 
climatique, que sont : 

· La diminution de la ressource en eau potable, 
· L’augmentation des évènements météorologiques (tempête, inondation,…), 
· L’élévation de la température, 
· L’augmentation du niveau de la mer, 
· Le changement du cycle des saisons… 

 
Aucun de ces effets du changement climatique ne sera de nature à compromettre l’exploitation du 

gisement. Seuls les aléas météorologiques peuvent engendrer des complications sans pour autant 
remettre en question les conditions de sécurité des installations. Par le passé, la société IPC a déjà dû faire 
face à des évènements météo d’ampleur, qu’elle a su gérer sans mettre en danger ni son personnel, ni les 
populations voisines. 
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5.3 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 
 
Comme le paragraphe 2.4.3 le décrit, les enjeux botaniques se concentrent principalement au 

niveau des habitats boisés. Ces habitats ont également des enjeux forts vis-à-vis des oiseaux 
(reproduction de la Bondrée apivore).  

Les milieux prairiaux avec haies présentent également des enjeux forts pour l’avifaune avec la 
reproduction avérée de deux espèces à haute patrimonialité : La Pie-grièche écorcheur et le Moineau 
friquet.  

Enfin, sur les zones humides les enjeux sont assez forts pour la botanique puisque des espèces de 
plantes rares ont été notées. Ces zones humides présentent de forts enjeux pour les amphibiens. 

 
 

5.3.1 IMPACTS SUR LA FLORE ET LES MILIEUX NATURELS 
 
Il n’est pas prévu de réaliser des travaux de génie civil pouvant impacter les espaces 

précédemment cités. En effet, les forages en projet seront réalisés depuis des plateformes 
pétrolières existantes, exploitées depuis plus de trente ans. 

 
 

5.3.2 IMPACTS DU PROJET SUR LA FAUNE 
 
Les plateformes sur lesquelles seront réalisés les travaux occupent une surface comprise entre 

7300m² et 27800m² sur des terrains à vocation agricole. Leur environnement immédiat est 
principalement constitué d’espaces cultivés (grandes cultures) ; certaines plateformes sont à proximité 
d’espaces boisés. 

 
En période d’exploitation, la surveillance des installations par le personnel IPC et les travaux de 

maintenance des puits avec un appareil de work-over, constituent une activité régulière sur les sites. 
  
De la même façon, pendant les travaux de forage, la présence des intervenants de chantier et le 

fonctionnement des engins engendrent du bruit qui peut déranger les espèces les plus sensibles qui 
fréquentent les lieux (oiseaux, reptiles et mammifères notamment). La perturbation occasionnée peut 
engendrer des modifications comportementales pouvant entraîner un risque plus accru de prédation, un 
abandon temporaire ou définitif de la zone, ou encore un échec de la reproduction (absence de 
reproduction, abandon de la nichée/portée, …)… Le risque est de voir les espèces les plus sensibles au 
dérangement quitter les abords du chantier.  

 
Le contexte paysager étant peu favorable aux mammifères (l'essentiel du périmètre est couvert de 

parcelles de grandes cultures) et aucune espèce à fort enjeu de conservation n’étant présente aux abords 
des sites, le risque de dérangement concernant les mammifères peut être considéré comme faible. 

 
 
Au regard de ces considérations, on peut conclure que les effets des travaux sur la faune 

sont faibles et temporaires. 
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5.4 IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 
 

5.4.1 IMPACTS SUR LES ACTIVITES AGRICOLES 
 
L’implantation de nouveaux puits pétroliers sur des parcelles agricoles a plusieurs catégories 

d’impacts potentiels : 
 

5.4.1.1.1 Phase de chantier : 

· Destruction de cultures pendant le chantier d’aménagement, 
· Dégâts sur les chemins d’exploitation empruntés durant les travaux. 

 

5.4.1.1.2 Phase d’exploitation : 

· Légère perte de surface agricole, 
· Manœuvres supplémentaires liées à la présence d’une plateforme sur la parcelle. 

 
En contrepartie de l’occupation du terrain par IPC, conformément aux modalités prévues dans la 

convention d’occupation temporaire conclues entre IPC, le propriétaire et l’exploitant, IPC s’engage à 
verser à l’exploitant : 

· des indemnités pour pertes de récoltes (perte du produit non récolté + réparation anticipée des 
déficits sur les récoltes qui suivront la rétrocession du terrain) sur la base d’un barème des 
différentes cultures, établi pour chaque département à partir des rendements et des prix 
constatés dans les publications du Centre de Gestion. 

 
· une redevance d’occupation annuelle dont le montant est déterminé sur la base des dispositions 

du Protocole d'Indemnisation des Exploitants Agricoles Expropriés signé entre la Direction des 
Services Fiscaux de la Marne et les Organisations Professionnelles Agricoles. 
 
Par ailleurs, à la fin de l'exploitation du gisement, IPC s’engage à procéder, avant restitution, à la 

remise en état des terrains occupés, dans un état de propreté équivalent à l’état initial. A la restitution, le 
propriétaire/exploitant reprendra alors possession pleine et entière du terrain. 

 
Préalablement à cette restitution, un état des lieux contradictoire sera établi en présence du 

propriétaire/exploitant, d’un représentant d’IPC et éventuellement d’un expert agricole et foncier. 
 
Si une fuite menant à l’épandage d’hydrocarbures bruts en dehors des sites n’est pas à exclure 

totalement, les modalités de traitement de ce genre de pollution sont bien connues et maîtrisées par la 
société IPC. 

 
IPC a montré dans le passé sa capacité à déployer les moyens adaptés pour prendre en charge les 

opérations d’intervention suite à un incident. De par ces moyens, IPC contribue par ailleurs à des 
interventions de dépollution de sites privés ou publics (piscine pour fuite d’huile, ruisseaux pour fuite de 
fuel, etc.). 

 
Les différents systèmes de sécurité installés (alarme de niveau, veille automatique au poste de 

chargement, détection d’hydrocarbures, rétentions, réseau de fossés et de gouttières, déshuileurs, etc.) 
garantissent un délai d’intervention raisonnable. 

 
L’impact des installations en fonctionnement normal sur l’activité agricole est donc négligeable. 
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5.4.2 IMPACTS SUR LE TRAFIC ROUTIER 
 

5.4.2.1 Phase de chantier 

Les impacts prévisibles du transport du matériel sont les suivants : 
· Ralentissement temporaire du trafic routier sur l’itinéraire emprunté, 
· Dépôt accidentel de boues sur les voies de circulation publiques en cas de pluie. 

 
Les impacts sont donc faibles et maîtrisables. De plus, des panneaux de signalisation seront 

installés pendant la phase de chantier à proximité de la zone de travaux. 
 
Les convois de transport exceptionnel seront organisés suivant la réglementation en vigueur. 
Les chaussées empruntées seront nettoyées si elles sont salies par les engins du chantier et 

remises en état si besoin, afin de ne pas perturber la circulation. 
 

5.4.2.2 Phase d’exploitation 

Toutes les plateformes sur lesquelles auront été forés de nouveaux puits possèdent déjà des puits 
producteurs et font déjà l’objet d’un plan de surveillance ; le projet n’est donc pas de nature à intensifier 
le trafic routier en phase exploitation. 

 
 

5.4.3 IMPACTS SUR LES RESEAUX ENTERRES 
 
Concernant les canalisations enterrées de gaz, d’oléoducs, de téléphone, de fibres optiques ou 

d'eau, des demandes d'informations (le cas échéant, suivies de déclarations d'intention de 
commencement de travaux) seront réalisées auprès des différents gestionnaires avant le début des 
travaux afin d'en obtenir la confirmation. 

 
Ainsi, aucun impact n'est attendu dans la mesure où le Maître d'ouvrage prendra toutes les 

dispositions recommandées par les gestionnaires de réseaux pour mener à bien ses travaux sans nuire 
aux éventuels réseaux existants. 

 
 

5.4.4 IMPACTS SUR LES NIVEAUX SONORES 
 

5.4.4.1 En phase transitoire 

5.4.4.1.1 Travaux de génie civil 

L’augmentation de bruit temporaire, liée aux travaux de terrassement et génie civil, ne peut être 
évitée. Cependant, les plateformes à aménager sont est à une distance d’environ 800 mètres minimum 
des habitations les plus proches et les travaux ne devraient s’étendre que sur 2 ou 3 semaines, en journée 
uniquement. Seule la plateforme I13, sur le lieu-dit Leuze, est à une centaine de mètres des habitations.  

 
La phase génie civil n’aura pas d’incidence significative sur les niveaux sonores ambiants ressentis 

par les habitants. 

5.4.4.1.2 Phase de forage 

Une augmentation du niveau sonore ambiant est attendue pendant la phase de forage. La société 
opératrice IPC veillera à ce qu’aucun bruit impulsionnel ou continu n’occasionne de gêne significative 
pour le voisinage. 
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Les nuisances sonores émanant d'un chantier de forage sont occasionnées : 
§ par le bruit continu des groupes électrogènes, 
§ par les bruits discontinus dus aux manœuvres de remontée et descente du train de tige, et aux 

chocs des pièces métalliques entre elles, 
· par les bruits de circulation des véhicules de liaison et de livraison et lors des déménagements 

d’un puits à l’autre. 
 
D'une manière générale, les bruits ressentis générés par un chantier de forage sont 

principalement conditionnés par les facteurs suivants : 
§ puissance des appareils (forage et complétion) utilisés, 
§ distance des habitations, 
§ configuration générale du relief et des écrans naturels ou artificiels constituant le site, 
§ humidité relative de l’air ambiant, 
§ force et direction des vents au moment des opérations. 

A partir des données de la Chambre Syndicale de la Recherche et de la Production du Pétrole et du 
Gaz Naturel, et tenant compte des insonorisations (ou électrification) des appareils de forage, on peut 
estimer les valeurs des niveaux sonores des opérations de forage prévues : 

 
Type de travaux Valeur calculée à 300 m 
forage normal 50,3 dB(A) 
manœuvre de tiges 48,5 dB(A) 
descente tubage 46,9 dB(A) 

Figure 29 : Niveau de bruit moyen en dB(A) par type de travaux. 

Le tableau ci-dessous récapitule les mesures de bruits d'ambiance effectuées sur différents sites 
dans leur état initial. 

 
Valeurs moyennes d’ambiance en dB(A) 
 Jour Nuit 
Milieu rural 42 à 52 25 à 30 
Milieu résidentiel 45 à 58 25 à 35 
Milieu suburbain 45 à 65 25 à 38 
Ville moyenne 65 à 75 40 à 45 
Paris 70 à 80 45 à 50 

 
On peut constater que les niveaux sonores attendus en phase de forage sont compris dans les 

valeurs moyennes de bruits d’ambiance. 
 
De plus, le bureau APAVE Parisienne a procédé au mesurage des niveaux sonores engendrés dans 

l’environnement d’un forage implanté à Vert-la-Gravelle (51130) : forage de la plateforme VGR 4 en 
septembre 2014. Les niveaux sonores ambiants (installations de forage en fonctionnement) au niveau des 
habitations les plus proches des travaux étaient compris entre 39,5 et 44,5 dB(a) en période nocturne et 
entre 43 et 55,5 dB(a) en période diurne. L’évaluation de l’émergence (niveau sonore installations en 
fonctionnement – niveau sonore installations à l’arrêt) n’a pas révélé de non-conformité. Par ailleurs, les 
analyses spectrales à proximité de l’établissement n’ont pas fait apparaître de tonalité marquée. 

 
La phase forage n’aura pas d’incidence significative sur les niveaux sonores ambiants ressentis 

par les habitants. 
 

5.4.4.2 Phase d’exploitation  
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Comme décrit au Chapitre 5 - § 5.4.3., les niveaux sonores émis par les activités d’exploitation ne 
dépassent pas ceux admissibles. 

 
En dehors de circonstances exceptionnelles (travaux de maintenance, workover, etc.), les seuls 

bruits susceptibles d’être générés par les installations sont ceux des mouvements des pompes à balancier 
au niveau des puits et lors du chargement des camions. 

Les bruits créés par les travaux de remise en état de puits ne sont que temporaires, avec une 
fréquence de 4 ou 5 jours tous les 3 ans, excluant tout travail de nuit et de week-end. 

 
Notons d’une part que les plateformes sont éloignées des habitations, en pleine campagne, et 

d’autre part, que les engins agricoles génèrent des niveaux sonores semblables. 
 
Les valeurs d’émission sonore communément admises d’un camion en activité sont de l’ordre de 

70 dB(A), ce qui est légèrement supérieur à la norme fixée mais ces émissions sont ponctuelles (lors du 
passage d’un véhicule). 

 
En conclusion, les impacts sonores seront principalement limités aux passages ponctuels des 

camions. 
 
 

5.4.5 IMPACTS SUR LA SECURITE 
 
Cette partie de l’étude d’impact est traitée dans la pièce n°8 « Document exposant la compatibilité 

des risques industriels du projet avec la sécurité publique » (Art. 6 du décret du 2 juin 2006, I ; 8°). 
 
 

5.4.6 IMPACTS DES EMISSIONS LUMINEUSES 
 

5.4.6.1 Travaux de génie civil  

 
Les travaux sont essentiellement réalisés de jour : donc pas d’impact lumineux. 
 

5.4.6.2 En phase de forage 

 
En ce qui concerne les émissions lumineuses, les niveaux d’éclairage sont prévus par le Code du 

travail. 
Il est prévu un éclairage permanent du chantier pendant la phase de forage. Le mât de l’appareil 

de forage sera balisé de façon réglementaire. 
 

5.4.6.3 En phase d’exploitation 

 
En phase d’exploitation, les différentes plateformes ne sont pas éclairées la nuit, sauf sur 

intervention de contrôle ou de maintenance. 
 

5.4.6.4 Conclusion 

 
Les émissions lumineuses ne constituent pas de gêne significative pour le voisinage. 
 
 

5.4.7 IMPACTS DES VIBRATIONS 
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5.4.7.1 Travaux de génie civil 

 
Les vibrations sont temporaires en journée et engendrées par les engins de terrassement et de 

compactage. 
 

5.4.7.2 En phase de forage 

 
Elles sont dues au forage des terrains superficiels. Elles restent temporaires : environ deux jours. 
 

5.4.7.3 En phase d’exploitation 

 
Les installations ne provoquent pas de vibrations particulières. 
 

5.4.7.4 Conclusion 

 
Les premières habitations sont situées à plus de 800 m de la nouvelle plateforme. Les vibrations 

sont de faible amplitude et temporaires, et n’engendrent pas de gêne significative. 
 
 

5.4.8 IMPACTS SUR LA PRODUCTION DE DECHETS 
 

5.4.8.1 Phase forage 

 
Les travaux de forage, de complétion et de construction d'installations entraînent des déchets 

divers : déchets ménagers, sacs plastiques, cartons d'emballage, palettes, tubes, bidons, pièces 
mécaniques, etc. Ces déchets sont triés et déposés dans des bennes spécifiques qui sont périodiquement 
enlevées pour traitement et valorisation. 

 
Les boues de forage seront traitées par centrifugation, l’effluent liquide recyclé, les déblais solides 

évacués vers des centres de traitement spécialisés. Le choix des additifs les moins polluants pour la 
fabrication de la boue est un des critères de sélection des fournisseurs. Les déblais de roches provenant 
des vibrateurs seront collectés dans un bac étanche. La mise en incinération ou décharge sera réalisée en 
accord avec la réglementation par les sociétés de collectes spécialisées pour ce type de produits. 

 
Les évacuations feront l’objet d’un Bordereau de Suivi Des Déchets Dangereux (BSDD), signé par 

un représentant IPC. 
 
Une mini-station d’épuration biologique est prévue sur les forages (eaux sanitaires). 
 
 

5.4.8.2 Phase exploitation 

 
Les déchets liés à l’exploitation du gisement en conditions habituelles sont : 
 

· des déchets issus des emballages tels que papiers, métal, bois ; 
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· des déchets occasionnels liés aux opérations de maintenance (joints, armatures, tuyaux de 
canalisations, tout organe dont le remplacement s’avère nécessaire suite à un vieillissement, une 
mise aux normes, une corrosion ou un dysfonctionnement ; 

· des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E). 
 
 

5.4.8.3 Organisation de la gestion des déchets 

 
Les études ont été réalisées de façon à réduire au maximum leur volume et les risques 

environnementaux. 
Tous les déchets collectés sélectivement seront acheminés vers des installations dûment 

autorisées et à chaque envoi un BSDD (Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux) est établi avec le 
numéro d’acceptation préalable du centre de traitement. Les bordereaux sont conservés suivant la 
réglementation. 

Les quantités stockées en attente de leur élimination sont réduites au strict nécessaire. 
 
Un bilan récapitulatif annuel est transmis à la DREAL Grand Est. 
 
Ainsi les déchets suivants feront l’objet d’un traitement spécifique et adapté : 
 

· Les déchets ménagers et de fer, 
· Les déchets industriels bois, 
· Les déchets solides et liquides non contaminés, 
· Les déchets d’équipements électriques et électroniques, 
· Les déchets huileux solides ou liquides contaminés. 

 
IPC s’engage par tout moyen économique à limiter l’impact de ses rejets et déchets produits par ce 

projet. 
 
 

5.5 IMPACTS SUR LA SANTÉ HUMAINE 
 
L’analyse des effets sur la santé constitue le volet sanitaire de l’étude d’impact définie par l’article 

122-5 du Code de l’environnement. Elle vise à apprécier les effets (impacts) potentiellement induits par 
un projet (par exemple, les émissions d’une installation) sur la santé des populations voisines. 
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Figure 30 : Schéma expliquant le lien entre les sources d’émission, les milieux impactés et les populations exposées 

Cette analyse porte sur les thèmes suivants étudiés précédemment : air, bruit, eau, sol, végétation. 
 

5.5.1 Les émissions gazeuses 
 
En phase de forage, les seules émissions gazeuses seront : 

· les émissions des véhicules de transport de l’appareil de forage, 
· les gaz d’échappement des moteurs diesel entraînant les alternateurs électriques de l’appareil de 

forage, 
· les émissions des véhicules du personnel de chantier et des véhicules dédiés à 

l’approvisionnement de celui-ci. 
 
En fonctionnement normal, les activités de forage ne représentent donc aucun risque spécifique 

d’émissions de gaz susceptibles d’affecter les populations voisines. 
 
Par ailleurs, l’équipement des puits avec un bloc d’obturation isolant l’intérieur du puits de 

l’environnement extérieur, empêche tout rejet, qu’il soit liquide ou gazeux, à l’extérieur du milieu confiné 
des installations de forage. 

 
 

5.5.2 Les émissions sonores 
 
Les effets des nuisances sonores vis-à-vis de la santé humaine sont difficilement quantifiables. En 

effet, même si les émissions sonores occasionnées par un aménagement ou une activité ne sont pas 
susceptibles de provoquer une détérioration irrémédiable du système auditif, elles peuvent toutefois 
engendrer une gêne pour les riverains. Cependant, on observe une variation notable de la sensibilité des 
personnes face à une nuisance sonore d’égale intensité. 

 
Aussi, la législation a imposé des seuils réglementaires à ne pas dépasser de manière à assurer le 

confort des riverains des chantiers ; une action étant systématiquement engagée afin de réduire les 
niveaux sonores lorsque ceux-ci excédent les seuils réglementaires (mise en place de butte de terre ou 
d’écrans anti-bruit notamment), ce qui n’est pas le cas d’un chantier de forage. 

 
Au regard des aspects développés dans les paragraphes 5.4.4 et précédents: 

· niveaux de bruit attendus aux abords des sites de forage en période de chantier, 
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· localisation des habitations les plus proches, 
· durée limitée du chantier, 

il n’y aura aucun risque sanitaire pour les populations voisines lié aux émissions sonores du 
chantier de forage. 

 
 

5.5.3 L’impact sur l’eau potable 
 
Le paragraphe 1.1.1.1 a traité des impacts que pourrait avoir le projet de forage sur la ressource 

en eau potable. Les seules sources d’eau potable identifiées pouvant potentiellement entrer en contact 
avec les travaux prévus sont les aquifères qui seront traversés lors de la réalisation des forages. 

Pour éviter toute pollution de ces aquifères, les mesures principales qui seront prises sont les 
suivantes : 

· Les fluides de forage utilisés pour traverser les aquifères superficiels servant à 
l’approvisionnement en eau potable seront constitués essentiellement d’eau et d’argile 
(bentonite) ; aucun produit toxique ne sera utilisé ; 

· Les formations aquifères traversées par les forages seront isolées par cuvelage cimenté. 
 
Les travaux prévus ne présenteront donc aucun risque qualitatif ou quantitatif sur la nappe captée 

au niveau des quelques puits d’eau ou captages, ni sur les cours d’eau présents dans le périmètre d’étude. 
 
 

5.5.4 L’impact sur le sol et les cultures 
 
L’impact sur les sols a été traité dans le paragraphe 1.1.1. 
Bien que situé en plein champ, les chantiers de forage sont organisés de telle sorte qu’aucun rejet 

n’affecte les terrains cultivés voisins ou traversés. 
Tout risque de contamination des cultures et par voie de transfert des élevages et des populations 

est écarté. 
 
En conclusion, le respect des normes et des seuils réglementaires, ainsi que la prise en compte des 

aspects environnementaux et humains tout au long de l’élaboration du projet permettent de garantir que 
les travaux qui seront réalisés ne sont pas de nature à engendrer d’effets dommageables sur la santé 
humaine. 

 
 

5.6 IMPACTS SUR LES PAYSAGES 
 

5.6.1 Phase de forage 
 
Les plateformes existantes seront aménagées pour recevoir l’appareil de forage et les 

équipements utiles au bon déroulement des opérations. 
En règle générale, ces travaux occasionnent durant quelques semaines une perturbation visuelle ; 

cependant le nivellement et le creusement provoquent un impact peu important sur le relief. Le mât de 
forage sera la partie la plus visible de cette phase, éclairé et balisé en permanence pour des raisons de 
sécurité. 

 
Pendant cette phase, l’impact sur les paysages et l’occupation des terrains est considéré comme 

minime et surtout temporaire. 
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5.6.2 Phase d’exploitation 
 
Les plateformes sont disséminées et occupent une surface au sol relativement petite. Les pompes 

à balancier qui équiperont les puits producteurs sont de faible hauteur (5 m). La production sera 
directement acheminée vers le centre de production de Maclaunay via le réseau de canalisations 
enterrées existant. 

 
 

5.7 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE LOCAL 
 
Le recensement réalisé précédemment fait état de trois sites relevant des Monuments Historiques 

dans la zone d’étude ; le plus proche est ‘église de Rieux mais elle se trouve à près de 2 km du site de 
travaux le plus proche O19. 

 
Conformément aux dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures 

administratives et financières en matière d’archéologie préventive, tous les travaux nécessitant un 
décapage des terres végétales et susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique feront 
l’objet d’une déclaration préalable au préfet de région. 

 
De même, conformément au code du patrimoine réglementant en particulier les découvertes 

fortuites et leur protection, toute découverte éventuelle sera immédiatement signalée auprès du Service 
Régional de l’Archéologie. Aucun vestige découvert ne sera détruit. 

 
 

5.8 IMPACTS SUR LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
 

5.8.1 Pendant la phase des travaux 
 
Les travaux de forage impliqueront la consommation de carburants, essentiellement pour 

l’approvisionnement des groupes électrogènes alimentant les moteurs de l’appareil de forage et dans une 
moindre mesure pour les engins de chantier. Il est estimé pour cette phase une utilisation comprise entre 
4 et 6 m3/jour de carburant. IPC est bien entendu extrêmement vigilant sur ces points, tant ils sont en 
corrélation directe avec le coût des opérations. 

 
 

5.8.2 Pendant l’exploitation 
 
Les consommations annuelles d’électricité sur le champ de Villeperdue sont actuellement de 

l’ordre de 1,25 million kWh (bilan annuel EDF 2015). Elles pourraient atteindre environ 3,7 millions de 
kWh annuels au maximum de l’exploitation. Ces consommations sont essentiellement liées au 
fonctionnement des puits (pompes). 

 
IPC réfléchit constamment à optimiser sa consommation énergétique, tant d’un point de vue 

économique qu’environnemental. Des études et des actions sont menées dans ce sens sur de nombreux 
aspects de l’activité, et pas seulement dans le cadre du projet faisant l’objet de ce dossier : 

 
· maintenance préventive veillant au rendement énergétique optimum des équipements, 
· remplacement d’équipements par des équipements moins énergivores (veille technologique), 
· optimisation du process, 
· collecte par canalisations et traitement des effluents centralisé pour limiter le transport routier, 
· valorisation des effluents associés à la production de pétrole (notamment le gaz) en interne ou en 

externe. 
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Un stockage enterré de propane, d’une capacité de 7,3 tonnes, est présent sur le centre de 

production de Maclaunay et est destiné à alimenter la flamme pilote de l’installation de combustion 
(uniquement pour les allumages). La consommation de gaz propane est quasi nulle. Elle n’augmentera 
pas avec l’augmentation de la production de pétrole. 
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6 SYNTHÈSE DES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LIMITER ET 
COMPENSER LES IMPACTS 

 
 

6.1 TABLEAU RECAPITULATIF 
 
Le tableau page suivante résume, pour chaque thématique environnementale étudiée, les impacts 

potentiels et les éventuelles mesures prises par IPC, destinées à compenser ou à réduire les éventuels 
effets dommageables sur l’environnement. 

 
Compte tenu des mesures mises en place, le projet n’aura que très peu d’impact sur 

l’environnement dans sa globalité. 
 
Les travaux de forage n’entrainent pas d’incidence significative sur l’environnement naturel, 

principalement dédié à l’agriculture intensive.. 
 

Tableau 15 : Synthèse des moyens mis en œuvre pour la protection de l’environnement 
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Domaine sensible Objectif 
Moyens choisis et mis en œuvre pour réduire ou supprimer l’impact 

Niveau 
Phase génie civil et forage Phase exploitation 

Santé humaine : 
Air et odeurs 

Limiter les rejets atmosphériques 
polluants 

Moteurs diesel thermiques soumis aux normes 
européennes antipollution 

Émissions diffuses limitées : séparation et 
traitement centralisé du gaz par une unité de 
combustion 

Non significatif Rejets gazeux contrôlés par la densité des fluides 
de forage 

 

Gestion stricte des transports et du citernage  

Limiter la formation d’une 

atmosphère explosive (ATEX) ou 
toxique (H2S) 

Site non confiné, à l’air libre Non significatif 

Patrimoine 
archéologique 

Protéger le patrimoine 

En dehors de tout périmètre de monument 
historique. 
Signalisation de toute découverte fortuite ; 
aucune destruction de vestige autorisée 

/ Faible 

Paysage Limiter l’impact visuel Sites déjà existants, situés en zone rurale Intégration paysagère des installations Non significatif 

Eau 

D’une manière générale, se référer aux mesures prises pour le domaine « Sols » et vice versa  

Minimiser l’impact des rejets 

aqueux dans le milieu naturel 

Traitement des eaux pluviales recueillies dans les zones potentiellement polluées et des eaux issues 
d’un éventuel incendie. 
Piège à hydrocarbures en point bas du fossé périphérique avec vanne de sectionnement et muni 
d’une détection hydrocarbures reliée à la supervision 
Infiltration naturelle des eaux de pluie en dehors des zones imperméabilisées. 

Faible 

Limiter le risque de débordement 
et de pollution accidentelle des 
eaux 

Détection de niveau haut dans les caves de puits et vidange par camion sous-vide après épisode 
pluvieux 

Faible 

Cuvettes de rétention de capacité adaptée pour tous les produits dangereux pour l’environnement 

Utilisation de produits non toxiques comme 
constituants des fluides de forage lors de la 
traversée des aquifères sensibles 

 

Zones aquifères et réservoirs isolés entre eux par 
des cuvelages cimentés 

Aucun rejet des eaux industrielles dans le milieu 
naturel. Réinjection dans le gisement 

Plan de lutte anti-pollution et stockage de moyens de lutte contre la pollution mobilisables 
rapidement 

Système d’arrêt des installations en cas de détection d’hydrocarbures (niveaux, présence). 
Présence permanente de personnel (surveillance 24h/24, 7j /7) 
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Domaine sensible Objectif 
Moyens choisis et mis en œuvre pour réduire ou supprimer l’impact 

Niveau  
Phase génie civil et forage Phase exploitation 

Eau 
Minimiser les prélèvements d’eau 

potable 

Prélèvements d’eau non potable pour les besoins 

en eau industrielle (boue de forage, eau 
incendie) et sanitaire ~2000 m3 par forage  
Eau potable distribuée en bouteilles 

Prélèvements d’eau non potable pour le 

remplissage des réserves incendie et les 
opérations de maintenance <1000m3/ an  
Maintien en pression du réservoir par injection 
de l’eau de gisement (issue de l’extraction et de 

la séparation)  

Non significatif 

Sols 
Éviter la pollution des sols par 
épandage 

Site clôturé, sécurisé et à accès limité 
Installations situées hors zones inondables 
Fossé périphérique, piège à hydrocarbures en point bas avec détection d’hydrocarbures 
Cuvettes de rétention de capacité adaptée pour tous les produits dangereux pour l’environnement 
Moyens de lutte anti-pollution et de pompage 

Faible 

Cave et dalle étanche au niveau de la tête de puits 

Réseau de caniveaux et fosses étanches au droit 
des bacs à boue et des zones de traitement des 
déblais 

Signalisation de la présence des canalisations par 
filet avertisseur enterré 

Surveillance accrue par la présence humaine 
24h/24 et 7j/7 

Protection antichoc des canalisations aériennes 

Opérateurs expérimentés et formés aux 
consignes et procédures de sécurité 

Respect de la procédure de déclaration de 
travaux DT DICT 

Programme de forage établi et suivi 
rigoureusement 

Supervision permanente 
Inspections de terrain régulières 

Contrôle visuel, alarmes de niveaux, détecteurs 
d’hydrocarbures 

Contrôle de corrosion et injection de produits 
anticorrosifs 

 
Régulation par des systèmes automatisés 
Système de détection des surpressions 
Soupapes de sécurité 
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Domaine sensible Objectif 
Moyens choisis et mis en œuvre pour réduire ou supprimer l’impact 

Niveau 
Phase génie civil et forage Phase exploitation 

Trafic routier Limiter les nuisances 

Signalisation du chantier 
Nettoyage des routes au besoin 
Mise en place d’un itinéraire d’accès au 
chantier avec les services de l’état 
Information en mairie et auprès des riverains 

Respect des itinéraires définis 
Respect du code de la route 
Production acheminée au centre de production 
par canalisation enterrée 

Faible 

Trafic aérien Éviter un accident aérien 
Consultation de l’aviation civile 
Balisage diurne et nocturne du mât de forage 

 Faible 

Déchets Gestion des déchets produits 

Tri et stockage temporaire des déchets sur site dans des conteneurs adaptés avant traitement 

Non significatif Traitement des déchets uniquement dans des centres dûment autorisés 

Suivi de l’évacuation des déchets 

Bruits, vibrations et 
lumières 

Éviter ou limiter les nuisances 
causées aux tiers 

Site en zone rurale et éloignement conséquent des habitations. Écran naturel en bordure de 
site 

Non significatif Appareil de forage doté d’équipement 
d’insonorisation 

 

Gestion rigoureuse des transports 

Milieux 
naturels/Biodiversité 

Préserver les milieux naturels/ 
la biodiversité 

Projet au milieu de cultures agricoles 
Pas de défrichement ni arrachage 
En dehors de tout milieu naturel d’intérêt 
écologique 

Plateforme créatrice de biodiversité dans un 
environnement de grandes cultures 

Non significatif 

Sécurité 
Assurer la sécurité des 
populations voisines 

Signalisation routière aux abords des 
chantiers 
Respect des dispositions et techniques de 
sécurité en forage 

Sécurité des installations (équipements 
spécifiques) 
Visite régulière des sites 
Vérifications périodiques des installations et 
équipements 

Faible  

Consommation 
énergétique 

Maîtrise des consommations 
d’énergie 

 

Maintenance préventive veillant au rendement 
énergétique optimum des équipements, 
Remplacement d’équipements par des 

équipements moins énergivores (veille 
technologique), 
Optimisation du process, 
Production acheminée au centre de production 
par canalisation enterrée (pas de citernage) 

Moyen 

Climat 
Limiter l’impact sur le climat 
(émissions de CO2) 

Gaz de pétrole canalisés 

Brûlage des gaz de pétrole pour diminuer par 3 
l’impact des rejets sur le réchauffement 

climatique. 
Production acheminée au centre de production 
par canalisation enterrée (pas de citernage) 

Moyen 
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6.2 ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES 
 
L’article R.122-5 du Code de l’environnement relatif au contenu de l’étude d’impact prévoit que 

les mesures prises par le maître d’ouvrage pour éviter ou compenser les effets négatifs notables du projet 
sur l’environnement soient accompagnées de l’estimation des dépenses correspondantes (alinéa II-8). 

 
Un budget important est consacré par IPC pour préserver les intérêts environnementaux. En 

témoignent les nombreuses mesures prises aux différentes étapes du projet. 
 
IPC a fait une estimation globale approximative de ce budget. Elle estime à plus de 30 % des 

dépenses globales, les dépenses réalisées dans le but de préserver les intérêts environnementaux. 
 
Le tableau suivant liste les mesures qui participent principalement à ces dépenses : 
 
 

THEMATIQUES MESURES 

Protection des eaux superficielles et 
souterraines 
Protection des sols  

Cuvelage de surface (avant-puits) 

Fossé périphérique, caniveaux inox, caves 
étanches, rétentions d’appoint, piège à 
hydrocarbures, détection d’hydrocarbures.  
(une partie est déjà en place) 

Cimentation et contrôle des cuvelages 

Gestion des déchets 
Logistique / traitement des déchets pendant 
le forage 
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7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS 

 
La consultation du site de la DREAL Champagne Ardenne, http://www.champagne-

ardenne.developpement-durable.gouv.fr/, permet de dresser la liste des projets ayant fait l’objet d’une 
étude d’impact et donné lieu à un avis de l’autorité environnementale. Ceux figurant dans la liste ci-
dessous sont issus de la dernière consultation réalisée dans la cadre de l’élaboration de l’étude d’impact 
(en date du 17/05/2018). 

 
Aucun projet ayant donné lieu à un avis de l’autorité environnementale et ayant donné lieu à une 

décision ne se trouve sur les communes de Morsains, Tréfols et Rieux ni dans les environs proches. 
 
Sources : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-

environnementale-r6674.html. 
 
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r302.html  
 
 
 
 
 
 

8 ANNEXES 
 

1- Rapport de mesures de niveaux sonores dans l’environnement du CP de VPU 
2- Plans anti-pollution 
3- Extrait état initial étude écologique projet éolien VALOREM Morsains 
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1 PRESENTATION GENERALE DU PROJET 
 

1.1 CADRE REGLEMENTAIRE 
 
La présente étude d’impact précise les conditions dans lesquelles la Société IPC Petroleum France 

compte mener les travaux de développement qu’elle prévoit d’entreprendre sur le gisement 
d’hydrocarbures de Villeperdue, ainsi que les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour satisfaire aux 
préoccupations environnementales. 

 
L’étude d’impact est définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement modifié par le décret 

n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. Son contenu est conforme au 
décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes. 

 
 

1.2 METHODES UTILISEES POUR REALISER L’ETUDE D’IMPACT 
 
La présente étude d’impact a été réalisée par Clémence JEAUNAUX, ingénieur conseil HSE, 

consultante pour IPC. 
 
Les méthodes classiques des études d’impact ont été utilisées pour caractériser l’état initial du 

site et évaluer les effets du projet sur l’environnement. Elles comprennent : 
· des investigations de terrain destinées à appréhender l’ensemble des enjeux environnementaux 

localisés dans la zone des travaux, 
· un recueil de données environnementales auprès des organismes et administrations locaux, 

départementaux et régionaux, 
· des recherches et analyses bibliographiques, portant notamment sur le milieu physique et 

naturel ; Le volet faune-flore-habitat s’appuie sur l’état des lieux réalisé par le bureau d’études 
CERA Environnement dans le cadre du projet éolien sur Morsains mené par la société VALOREM, 

· une étude technique portant sur l’ambiance sonore aux abords des installations existantes, 
confiée à l’APAVE PARISIENNE SAS. 
 
Le diagnostic a été réalisé en analysant et en cartographiant chaque thématique et après avoir 

défini des zones d’études suffisamment larges pour évaluer les divers impacts du projet. 
 
L’évaluation des impacts environnementaux, notamment sur les problématiques principales que 

sont les eaux et les sols, repose entre autres sur l’expertise et l’analyse du retour d’expérience de la 
société IPC. 

 
 
Il faut rappeler que ce projet consiste en une campagne de forages au Dogger et au Rhétien à 

partir de plateformes existantes aménagées pour les besoins des travaux.  
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1.3 DESCRIPTION DU PROJET 
 

1.3.1 LOCALISATION 
 
Le projet concerne la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite de 

Villeperdue, située dans le département de la Marne. Les travaux projetés seront réalisés depuis des 
plateformes présentes sur les communes de Rieux, Tréfols et Morsains. 

 

   
Figure 1 : Situation du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Localisation des travaux dans la Concession de Villeperdue  
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1.3.2 JUSTIFICATION DU PROJET 
 
Le gisement de Villeperdue produit des hydrocarbures depuis plus de 30 ans, le potentiel de 

récupération est encore important dans certains secteurs au niveau du réservoir principal du Dogger.  
 
La dernière interprétation des profils géophysiques a été réalisée en 2018, après l'acquisition de 

nouvelles données géophysiques durant l'été 2017. Elle a permis de cartographier et de préciser la 
structure de Villeperdue au niveau du Dogger notamment le flanc ouest, et de prouver l'extension de ce 
gisement dans cette direction.  

 
Par ailleurs, cette interprétation des nouvelles données retraitées a aussi permis de révéler un 

prospect (ou piège pétrolier probable) dans un niveau plus profond: le Rhétien. Ce niveau réservoir avait 
déjà été traversé et prospecté par quelques forages dans le secteur: MT-2, CFX-1, VPU-P1 et VPU-R1D. Ces 
forages avaient prouvé l'existence du réservoir, mais peu de production d'hydrocarbures avait été 
associée à ces puits.  

 
Ce niveau réservoir est déjà produit actuellement dans 8 autres concessions de IPC Petroleum 

France, dans l'Aube et la Marne.  
 
Grâce à une base de données complète sur ce niveau réservoir et à une étude au niveau du Bassin 

de Paris, la société IPC Petroleum France confirme la forte probabilité d'extension du Rhétien dans ce 
secteur.  

 
 

1.3.3 PLAN DE DEVELOPPEMENT 
 
Les travaux de développement qui font l’objet de cette demande d’autorisation sont donc 

envisagés pour une pleine exploitation des réserves d’hydrocarbures conventionnels encore récupérables 
sur ce champ. Ces travaux, seront réalisés dans le département de la Marne, et comprennent 
principalement : 

· L’aménagement de 6 plateformes existantes et reliées au réseau de collecte :  
Ø O19 sur la commune de Rieux,  
Ø VPU sur la commune de Tréfols, 
Ø  I13, F10, I10 et L13 sur la commune de Morsains ; 

· La réalisation de 18 nouveaux puits de développement au niveau du réservoir du Dogger, depuis 
les 6 plateformes précédemment citées (à raison de 3 puits par plateforme) ; 

· L’exploration jusqu’au réservoir du Rhétien à partir d’au moins un des 18 puits ; 
· Le forage d’un puits d’eau douce sur chaque plateforme pour les besoins en eaux industrielles lors 

des opérations de forage. 
 

Il est prévu que tous les puits soient des puits déviés (voir Erreur ! Source du renvoi 
ntrouvable.) avec drain horizontal dans le réservoir. 

 
Les forages seront réalisés dans le respect de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant 

fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à 
l'énergie et à l'environnement. 
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Figure 3 : Principe d’un forage dévié 

 

1.4 AIRES D’ETUDE 
 
Dans le cadre de la présente étude d’impact, trois aires d’étude ont été définies : 
- l’aire d’étude immédiate ou « emprise du projet » correspondant à l’emprise de la plateforme 

de forage et de son chemin d’accès. On y étudie les conditions géotechniques, les espèces patrimoniales 
et/ou protégées, le patrimoine archéologique, etc ; 

 
- l’aire d’étude rapprochée ou « secteur d’étude » correspondant à la partie de la concession 

retenue pour réaliser les travaux de développement du gisement en surface. C’est la zone des études 
environnementales les plus poussées. Elle couvre une surface d’environ 13 km² encadrant les 7 
plateformes retenues pour réaliser les forages. Cette aire est totalement incluse dans le périmètre de 
l’aire d’étude retenue pour les travaux d’acquisition sismique réalisés en 2017 (travaux autorisés par 
arrêté préfectoral n°2017-DIV-15 du 19/05/2017). 

 
- l'aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la 

base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, vallée, 
etc.), ou sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (villes, monuments historiques, zones 
naturelles, transports… etc.). Cette aire est délimitée par un périmètre éloigné de 1,5 km du secteur 
d’étude. 

 
Cette aire d’étude coïncide pour la plus grande partie avec l’aire d’étude retenue pour les travaux 

d’acquisition sismique réalisés en 2017. Par ailleurs, elle est comprise dans le périmètre d’étude défini 
pour le projet éolien sur la commune de Morsains. 

 

 

 

 

 
 

Figure 4 : Aires d’étude de l’étude d’impact 
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2 ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

2.1 LES PLATEFORMES PRÉSENTIES POUR LE PROJET 
 
IPC Petroleum France est propriétaire des 6 plateformes en exploitation.  
 

PLATEFORME COMMUNE et 
lieu-dit 

Référence 
cadastrale 

Surface Puits 

O19 RIEUX 
L’Orme 

ZO n°110 9595 m² O19(PH) 

VPU 
 

TRÉFOLS 
Le Bois Caillot 

ZC n°46 7362 m² VP3 (PH) 
VP1, VP2, VP4 et VP5 (AD) 

I13 MORSAINS 
Les Morvins 

ZK n°35 
ZK n°37 

13672m² 
8870 m² 

H11, H13 et I14 (PH) 
I12 et J15 (AD) 
I13 (ES) 

L13 MORSAINS 
La Vigne 

ZH n°21 
ZH n°20 

10237m² 
5242 m² 

K14 et L14 (PH) 
L13, M15 et K12 (AD) 
L13W (W) 

I10 MORSAINS 
Les Hantes 

ZM n°40 
ZM n°35 

25592 m² 
2221 m² 

I08, I10 (PH) 
H10 et J11 (AD) 
I10W (W) 

F10 MORSAINS 
Le Praillon 

ZR n°45 27080 m² F10 (PH) 
F09 et G11 (AD) 

PH  Puits Producteur ; AD Abandon définitif ; ES mis En Sommeil ; W Puits d’eau douce 
 
 

2.2 MILIEU PHYSIQUE 
 

2.2.1 TOPOGRAPHIE 
 
Le relief du territoire est typique de la région briarde avec des plateaux agricoles et localement 

forestiers en tête de bassin versant et des vallées marquées au sein desquelles s’écoulent les cours d’eaux 
principaux.  

 
On notera juste au Nord du projet la vallée du Petit Morin, et à quelques kilomètres au Sud celle 

du Grand Morin. 
 
Le plateau de la Brie s’incline légèrement vers l’ouest. Ainsi, son altitude oscille entre environ 250 

m au Nord-est du périmètre près du rebord de la cuesta, et environ 185 m à l’Ouest, 110 m au niveau de la 
vallée du Petit Morin. Les lignes de crêtes sont principalement orientées dans le même sens que la pente 
principale du plateau, les variations du relief ayant une amplitude d’une dizaine de mètres. 

 
Les sites prévus pour l’implantation des forages sont localisés à une altitude comprise entre 160 

et 215 m. 
 
 

2.2.2 GEOLOGIE 
 
Selon les renseignements fournis par le BRGM (voir carte géologique ci-dessous), les sites 

pétroliers sont implanté sur un sous-sol appartenant à l'Oligocène et à l'Eocène. Elles recouvrent la craie 
du Crétacé sur 100 à 120 mètres d'épaisseur. 
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Figure 5 : Localisation des plateformes existantes de la Concession sur la carte géologique du secteur. 

 
2.2.3 HYDROGEOLOGIE 

 

2.2.3.1 Politique de gestion de l’eau et bassin Seine Normandie 

 
Le Comité de bassin Seine-Normandie, réuni le 5 novembre 2015, a adopté le Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) 2016-2021 et émis un avis favorable sur le programme 
de mesures. Avec ce nouveau plan de gestion, sont tracées, pour les six prochaines années, les priorités 
politiques de gestion durable de la ressource en eau sur le bassin ; le SDAGE vise l'atteinte du bon état 
écologique pour 62% des rivières (contre 39% actuellement) et 28% de bon état chimique pour les eaux 
souterraines. 

 
La zone de demande d’ouverture de travaux est située dans le département de la Marne. Le SDAGE 

du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands est donc pris en compte pour la planification de 
gestion de l’eau. 

 

Plus précisément, la zone de demande d’ouverture de travaux est incluse dans un SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : le SAGE des deux Morin. 

Les masses d’eau présente au niveau de la zone d’étude sont les suivantes : 
 

Tableau 1 : Masses d’eau présentes sur la zone d’étude 
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(Source : InfoTerre, BRGM) 
Nom de la masse d’eau Niveau Code national Code européen 

Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais 1 HG103 FRHG103 

Craie de Champagne sud et centre 2 HG208 FRHG208 

Albien-néocomien captif 3 HG218 FRHG218 

 

2.2.3.2 Présentation des différents aquifères 

2.2.3.2.1 La masse d’eau Tertiaire - Champigny-en-Brie et Soissonnais (HG103) 

La masse d’eau Tertiaire - Champigny-en-Brie et Soissonnais est une masse d’eau karstique, à 
dominante sédimentaire et présentant un écoulement libre. Elle occupe les 3/4 du territoire du SAGE des 
deux Morin.  

 
C’est un système aquifère multicouche complexe, c’est-à-dire composé d’une succession de 

plusieurs terrains géologiques perméables et semi-perméables. Ces horizons géologiques, qu’ils soient 
perméables ou peu perméables, montrent de fortes variations de faciès et ces aquifères sont plus ou 
moins interconnectés. Cette masse d’eau comprend la nappe des calcaires de Brie, la nappe de Champigny 
et la nappe du Lutétien-Yprésien. 

 
Les pressions sur les eaux souterraines du « Tertiaire – Champigny en brie et Soissonnais » sont 

autant d'ordre qualitatif avec des contaminations d'origine anthropique des nappes des calcaires de Brie 
et du Champigny, que d'ordre quantitatif avec une forte exploitation de la nappe du Champigny. 

 
La masse d’eau souterraine du Champigny en Brie et Soissonnais est vulnérable à la sécheresse et 

les prélèvements y sont importants (Alimentation en Eau Potable principalement).  
 

2.2.3.2.2 Nappe de la craie (HG208) 

La craie du Sénonien au Turonien inférieur, affleurant à l’est du Bassin Seine-Normandie dite 
« Craie Champenoise », constitue l’aquifère le plus important du territoire de Champagne-Ardenne. La 
nappe est libre, drainée par les vallées arrosées ou sèches. 

 
Le réservoir de la craie présente une épaisseur efficace de l'ordre de quelques dizaines de mètres. 

Au-delà de cette profondeur, l'eau n'est plus mobilisable gravitairement. La présence de la nappe libre de 
la craie sous de faibles profondeurs et sous une couverture réduite la rend très vulnérable. 

 
La qualité physico-chimique de l’eau souterraine « brute » (avant traitement) issue de la Craie 

Champenoise est globalement satisfaisante à l’exception des nitrates et des produits phytosanitaires. 
L’évolution de cette qualité constitue un enjeu majeur dans la mesure où cette eau est, en grande partie, 
utilisée pour l’alimentation en eau potable. Depuis de nombreuses années, dans les eaux brutes, les 
teneurs moyennes en nitrates sont en augmentation régulière et les produits phytosanitaires 
contaminent faiblement mais largement les captages. 

 
La nappe est essentiellement alimentée par les pluies efficaces dans toute sa partie libre et se 

vidange par le biais d’exutoires naturels que constituent les sources et les cours d’eau. 
 
Globalement, il apparaît que la nappe de la craie réagit rapidement aux pluies d’automne et 

d’hiver, d’autant plus vite que la zone non saturée est peu épaisse et que la craie est marneuse. La nappe 
se recharge d’octobre à avril lors d’épisodes pluvieux, et se vidange le reste de l’année. La variabilité 
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saisonnière très marquée et la variabilité interannuelle faible prouvent qu’il y a une forte diffusivité du 
réservoir, une faible épaisseur utile de la nappe, une réalimentation rapide et un bon drainage. 

 

L’écoulement de la nappe suit la topographie. La surface piézométrique de la nappe de la craie suit 
le relief en l’amortissant. La nappe est drainée par les cours d’eau et les vallées sèches (coïncidant le plus 
souvent avec une zone fissurée favorisant les écoulements souterrains) se comportent comme des drains 
naturels. 

2.2.3.2.3 Nappe de l’Albien-Néocomien (HG218) 

 
Dans le SDAGE, les nappes de l’Albien et du Néocomien sont considérées comme ressources 

d'importance stratégique. Un programme d'amélioration de la connaissance et de la gestion de ces 
aquifères a été initié ces dernières années et les principaux résultats déjà obtenus sont les suivants : 

 
L'Albien est formé d'intercalations d'argiles et de sables, d'épaisseur totale de 50 à 100 m dans le 

centre de la cuvette. Il est surmonté par les argiles du Gault qui rendent la nappe captive. Il est très 
généralement séparé du Néocomien par les argiles et marnes sableuses aptiennes et barrémiennes, du 
moins dans la partie centrale de la cuvette, mais sur le site concerné, cette séparation ne semble pas 
présente. La profondeur de ces réservoirs croît des affleurements vers le centre où elle atteint 800 m 
pour l'Albien et 1000 m pour le Néocomien. 

 
Sur le périmètre de la demande d’ouverture de travaux, la nappe de l’Albien-Néocomien est à une 

profondeur d’environ 500 m. L’Albien sableux a une épaisseur de 30 m et les sables du Néocomien 20 m ; 
ces deux nappes sont séparées par 80 m d’argiles imperméables comprenant de rares bancs de grès 
plurimétriques du Barrémien supérieur. 

 
Les nappes de l’Albien et du Néocomien contiennent des réserves en eau considérables. Des 

chiffres de l'ordre de 425 milliards de m3 pour l'Albien et de 230 milliards de m3 pour le Néocomien ont 
été annoncés. 

 
Un modèle de simulation du système aquifère a été construit et plusieurs scénarios envisagés afin 

de quantifier et préserver une ressource jugée stratégique pour l'alimentation en eau en cas de crise 
majeure affectant la distribution d'eau de surface. Des mesures conservatoires limitent le volume total 
des prélèvements à 18 millions de m3 par an dans l'Albien en Ile de France et à 2 millions de m3 par an 
pour le Néocomien. La gestion future de l'Albien-Néocomien devra nécessairement être envisagée sur 
l'ensemble du bassin, en particulier pour la répartition de nouveaux forages de secours capables en 
période de crise, au débit de 150 m3/h, de pourvoir à l'alimentation d'une zone de 180 000 habitants. 

 
 

2.2.3.3 Qualité des eaux souterraines 

2.2.3.3.1 Qualité de la masse d’eau tertiaire 

Cette masse d’eau souterraine est très dégradée par les nitrates et les phytosanitaires. Le risque 
de non atteinte du bon état qualitatif y est avéré et, de ce fait, l’objectif d’atteinte du bon état qualitatif est 
donc repoussé à 2027.  

Du fait de la particularité du mode d’alimentation de cette nappe, toute amélioration des rejets 
ponctuels en rivière situés en amont des nombreuses zones de perte aura une incidence sur la qualité de 
l’eau souterraine. Au regard du type d’agriculture en Brie, de la quasi omniprésence d’un drainage 
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agricole et de la vulnérabilité de la nappe aux pollutions diffuses, seule une réduction importante des 
apports agricoles aura un impact décisif sur l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 

2.2.3.3.2 Qualité de la nappe de la craie 

 
La masse d’eau de la Craie est très surveillée du fait de son importance économique et de la 

dégradation de sa qualité, par des stations hydrométriques et des qualitomètres. La nappe sur laquelle se 
trouve l’emprise de la demande de permis est référencée sous le nom « Craie de Champagne Sud et 
Centre », code : HG208. 

 
 
Les objectifs de cette masse d’eau définis dans le nouveau SDAGE 2016-2021, sont détaillés dans 

le tableau suivant : 
 

 
 

Tableau 2 : Etat des objectifs chimique et quantitatif de la Nappe de la Craie (Source : Agence de l'Eau de Seine-Normandie). 

Le risque de non atteinte du bon état qualitatif de la nappe pour cette masse d’eau est provoqué 
par la hausse des teneurs en nitrates et en pesticides. 

Cette masse d’eau est en report d’objectif environnemental à 2027, vis à vis des paramètres 
nitrates et pesticides. 

 

2.2.3.3.3 Qualité de la nappe de l’Albien 

 
Ces eaux sont faiblement minéralisées et douces mais présentent fréquemment des teneurs 

élevées en fer et hydrogène sulfuré (au-delà de la norme de potabilité). 
Les caractéristiques hydrogéologiques de la masse d’eau de l’Albien-Néocomien captif lui 

confèrent une qualité des eaux remarquable, fort différente des autres masses d’eau du bassin Seine-
Normandie.  

 

2.2.3.4 Utilisation des eaux souterraines 

 
D'une manière générale, l’utilisation des eaux souterraines est accessible auprès du BRGM, la 

DDASS (pour les captages AEP), la DREAL (pour les captages industriels) et la DDAF (pour les captages 
d'irrigations). 

 
La nappe la plus importante est celle contenue dans les craies de Champagne Sud et Centre du 

Turonien supérieur et du Sénonien. Elle alimente la plupart des forages d'eau potable et d’irrigation. 
 

2.2.3.4.1 Captages d’alimentation en eau potable (AEP) 
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Un captage d’alimentation en eau potable a été recensé dans la zone d’étude. Il prélève dans la 
masse d’eau Tertiaire - Champigny-en-Brie et Soissonnais (HG103) 

 
01868X0057/PAEP LE PRE DES CUGNOTS  
Profondeur : 14.5 m 
 
La plateforme I10, aménagée pour le forage du puits H10 en octobre 1986, se trouve dans le 

périmètre éloigné de ce captage. 
Dans le rapport de détermination des périmètres de protection datant de décembre 1987, il est 

mentionné que : 
Dans le périmètre éloigné, les activités réglementées devront faire l’objet d’une demande 

d’autorisation auprès des services de l’État compétents. 
 

 
2.2.4 HYDROLOGIE 

 

2.2.4.1 Réseau hydrographique 

 
La zone de demande d’ouverture de travaux est située à cheval sur les bassins versants du Grand 

Morin et du Petit Morin. 
 
Plusieurs masses d’eau caractérisent la zone. Elles sont présentées sur la carte suivante : 

 

Figure 6 : Masses d’eau de surface du Bassin versant des deux Morin  
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La zone de la demande d’ouverture des travaux est à cheval sur deux d’entre elles: 
 

Nom de la Masse d’eau Code Type de la Masse d’eau 

Le Grand Morin de sa source au confluent 
de l'Aubetin (exclu) 

HR 149 Masse d’eau de surface 

Le Petit Morin du confluent du ru de Bannay (exclu) 
au confluent de la Marne 

HR143 Masse d’eau de surface 

Tableau 3 : Masses d'eau incluses dans la zone de la demande d’ouverture de travaux (Source : Agence de l'Eau de Seine-Normandie). 

 

2.2.4.2 Qualité des eaux 

 
Le contrôle qualitatif de l’eau dans la zone concernée est réalisé par l’Agence de l’Eau de Seine-

Normandie à l’aide d’une station hydrométrique par cours d’eau. Ces stations sont situées en aval du 
Grand Morin. 

 
Il existe une station de contrôle en aval du ru de Bonneval, à TREFOLS. 

è 03116600 - Station LE RU DE BONNEVAL À TRÉFOLS 
Contrôle du Ru de Bonneval, affluent du Grand Morin en rive droite - (FRHR149-F6517000); 
 
Et une autre plus en aval sur le Grand Morin, à VILLENEUVE LA LIONNE 

è 03116720 - Station LE GRAND MORIN À VILLENEUVE LA LIONNE 
 
Il existe également une station de contrôle sur le ru de Vinet à MÉCRINGES. 
è 03113495 – Station LE RU DE VINET À MÉCRINGES 
Contrôle du Ru de Vinet, affluent du Petit Morin en rive gauche - (FRHR143-F6245000); 
 
Et une autre plus en aval sur le Petit Morin, à VERDELOT. 

è 03113610 - Station LE PETIT MORIN À VERDELOT 
 
 
Les masses d’eau le Petit Morin (UH143) et le Grand Morin amont et médian (UH149) sont les 

moins impactées du territoire du SAGE. Ces deux masses d’eau respectent le bon état écologique. (Source : 
Évaluation Environnementale du SAGE des deux Morin adoptée le 16/02/2016) 

 
 
2.2.5 CLIMAT 

 
Les 3 graphiques ci-dessous présentent la climatologie de l’année 2017 à la station BAYE (Source 

infoclimat.fr) 
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2.2.6 QUALITE DE L’AIR 
 
Dans le secteur d’étude, le suivi de la qualité de l’air est réalisé par ATMO CHAMPAGNE ARDENNE, 

association régionale de type loi 1901 chargée de la surveillance de la qualité de l’air des quatre 
départements de la région Champagne-Ardenne. 

Il n’existe pas de station de mesure sur les communes concernées par le projet. 
Considérant les distances séparant les stations de mesure existantes du site d’étude, la qualité de 

l’air dans le secteur étudié paraît peu influencée par celle des agglomérations. 
Notons que les stations de suivi de la qualité de l’air de l’ATMO CHAMPAGNE ARDENNE les plus 

proches du secteur d’étude sont situées en zone urbaine. Aux vues des faibles densités de populations, le 
site du projet est vraisemblablement moins exposé. 

 
Les populations les plus exposées à la pollution aux particules PM10 et au dioxyde d’azote (NO2 ) 

sont localisées le long des grands axes routiers (A4, N44), ainsi qu’au niveau des centres-villes des 
agglomérations de Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay. 

 
 

2.2.7 RISQUES NATURELS 
 

2.2.7.1 Risques sismiques 

La totalité du département de la Marne est classée en zone 0, c’est-à-dire de sismicité négligeable. 
Cela n’exclut pas la possibilité de séismes destructeurs mais ceux-ci demeurent très peu probables. 

 
On peut donc considérer que le gisement de Villeperdue n’est pas situé dans une zone 

sismiquement active et on peut écarter le risque sismique. 
 

2.2.7.2 Risques géotechniques ou mouvement de terrain 

 
Une recherche sur le site internet georisques.gouv.fr (site du Ministère de de la Transition 

écologique et solidaire) a permis de lister les évènements s’étant déjà produits sur les communes du 
secteur d’étude. Il apparaît que seule la commune de Morsains est concernée par ces risques : présence de 
cavités souterraines naturelles et effondrement de terrain déjà observé. 

 

2.2.7.3 Risques d’inondations 

Les informations proviennent du site Internet « www.georisques.gouv.fr : aucune des quatre 
communes du secteur d’étude n’est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles; 
aucune n’est considérée comme un territoire à risque important d’inondation (TRI). 

 
Par contre les quatre communes ont fait l’objet d’un arrêté de catastrophes naturelles pour l’aléa 

« inondation, coulée de boue et ou mouvement de terrain » suite à la tempête de décembre 1999. Plus 
récemment, en mai 2016, Morsains a fait l’objet d’un nouvel arrêté de catastrophes naturelles pour l’aléa 
« inondation, coulée de boue ». 

 

2.2.7.4 Risques de foudroiement 

Le département de la Marne, où se situe le projet, n’est pas concerné par des risques de 
foudroiement élevés (avec un niveau de 1.8 Ng) 
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2.3 MILIEU NATUREL 
 
Le chapitre suivant s’appuie sur le volet faune flore réalisé par le bureau d’étude CERA 

Environnement, en charge de l’étude écologique dans le cadre de l’implantation du parc éolien sur 
Morsains par la société VALOREM. Un extrait de l’état initial de l’étude, proportionné aux enjeux du 
présent projet, est présenté en annexe 3. En effet, rappelons que les forages seront réalisés depuis des 
plateformes existantes, déjà dédiées à l’exploitation pétrolière.  

 
L’aire d’étude rapprochée définie pour ce projet éolien s’étend jusqu’à 5 km au-delà de la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes. Elle couvre intégralement l’aire d’étude éloignée du projet de 
forages pétroliers. 

 
 

2.3.1 ZONES NATURELLES D’INTERET RECONNU 
 
Aucune zone naturelle d’intérêt reconnu n’a été repérée dans la zone d’étude éloignée. 
 

 
2.3.2 OCCUPATION DU SOL ET HABITATS NATURELS/FLORE 
 

Dans le cadre du projet éolien porté par la société VALOREM, le cabinet d’étude mandaté pour 
réaliser le volet faune flore et habitats naturels a réalisé 3 passages spécifiques de terrain en période 
printanière et estivale. Les prospections ont eu lieu les 02/05/2016, 23/05/216 et 06/07/2017. Ces 
périodes d’inventaires, correspondant à l’optimum de développement de la végétation, notamment herbacée, 
permettent l’identification d’une majorité d’espèces.  

 
L’inventaire porte sur la zone d’implantation des éoliennes située entre les plateformes sur 

lesquelles auront lieu les travaux de forage. Il donne donc un parfait aperçu de la végétation et des 
habitats naturels aux alentours de celles-ci. Néanmoins, les travaux miniers envisagés ne nécessitant pas 
de création de nouvelles plateformes ou d’extension d’emprise, seules les conclusions du diagnostic ont 
été reprises dans ce paragraphe. 
 

Avec 187 espèces identifiées, la flore est riche. Néanmoins, parmi ces espèces, aucune ne bénéficie 
d’un statut de protection. 16 espèces notables ont des indices de rareté « assez rare » ou supérieur sur le 
catalogue de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne (2016). Parmi les 8 plantes les plus rares 
observées, 4 espèces sont localisées dans une  mare située dans une prairie pâturée. 
La zone d’implantation envisagée pour les forages pétroliers présente essentiellement une végétation 
caractéristique des zones cultivées avec quelques massifs boisés. 
 
 
2.3.3 FAUNE 
 

Les enjeux botaniques se concentrent principalement au niveau des habitats boisés. Ces habitats 
ont également des enjeux forts vis-à-vis des oiseaux (reproduction de la Bondrée apivore).  

Les milieux prairiaux avec haies présentent également des enjeux forts pour l’avifaune avec la 
reproduction avérée de deux espèces à haute patrimonialité : La Pie-grièche écorcheur et le Moineau 
friquet.  

Enfin, sur les zones humides les enjeux sont assez forts pour la botanique puisque des espèces de 
plantes rares ont été notées. Ces zones humides présentent de forts enjeux pour les amphibiens. 
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2.4 MILIEU HUMAIN 
 

2.4.1 DEMOGRAPHIE, URBANISME, ACTIVITE SOCIO-ECONOMIQUE ET RESEAUX 
 
Les éléments de réflexion autour du milieu humain ont pris en compte les communes concernées 

par le secteur étudié pour la réalisation de nouveaux forages, à savoir les communes de Morsains, Tréfols 
et Rieux. 

 

2.4.1.1 Démographie 

 
La densité de population sur les trois communes est très faible : seulement 8.9 pour Morsains avec 

127 habitants (Source INSEE 2014) ; 10.8 à Tréfols avec 156 habitants et 16.5 à Rieux avec 191 habitants. 
À titre de comparaison, en 2012, la densité de population dans le département de la Marne était de 69,7 
habitants par km² et de 103,1 habitants par km² en France. 

 

2.4.1.2 Urbanisme 

2.4.1.2.1 Documents d’urbanisme 

 
Actuellement, les communes de RIEUX, MORSAINS et TRÉFOLS sont régies par le Règlement 

national d’Urbanisme. 
 

2.4.1.3 Activités socio-économiques 

L’activité économique de la zone repose essentiellement sur l’agriculture, ainsi que sur 
l’exploitation pétrolière par la société IPC depuis près de trente ans. 

Aucune activité commerciale n’est implantée sur ces trois communes. 
Un projet de parc éolien sur le territoire de Morsains est en cours d’étude. Un dossier de demande 

d’autorisation doit être déposé d’ici la fin de l’année 2018.  
 

2.4.1.4  Réseaux et servitudes 

La zone d’étude ne comporte pas d’autoroute ni de route nationale. Elle est traversée par des 
routes et chemins communaux ainsi que par les routes départementales suivantes : 

Aucune voie ferrée, ni aucune voie navigable ne traverse la zone d’étude. 
Les servitudes recensées autour du projet concernent principalement le réseau de transport de 

gaz. Une canalisation de gaz passe au sud de la zone d’étude.  
 
 

2.4.2 RISQUES INDUSTRIELS 
 
Sur les trois communes concernées par les travaux de forage, n’est présent aucun établissement 

classé pour la protection de l’environnement. Seul le centre de production IPC Petroleum France, à 
Maclaunay, apparaît dans la zone d’étude éloignée. 

 
Par ailleurs la commune de Montmirail est concernée par le risque de transport de matières 

dangereuses, par la route. 
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2.4.3 AMBIANCE SONORE 
 
À la demande de la société International Petroleum Corp, APAVE a procédé au mesurage des 

niveaux sonores engendrés dans l’environnement de son site principal, le centre de production implanté 
à Maclaunay (51210), les 20 et 21 septembre 2017. 

 
Les mesurages de bruit effectués en limite de propriété de l’établissement pour les périodes 

diurne et nocturne dans les conditions spécifiées ci-avant ont permis de montrer que les bruits émis par 
le fonctionnement des installations respectent les critères définis par l’arrêté du 23 janvier 1997. 

 
En s’appuyant sur cette étude, on dresse un état des lieux plutôt majorant de l’ambiance sonore 

aux abords des plateformes. 
 
 

2.5 ETAT DES LIEUX PAYSAGERS 
 

2.5.1 TRAME PAYSAGERE 
 
La majeure partie du territoire d’étude est caractérisée par un paysage alternant parcelles 

agricoles et surfaces arborées. Les plateformes pétrolières, présentes depuis plus de trente ans, font 
partie intégrante du paysage. Une attention particulière est apportée à leur intégration dans le paysage : 
les merlons de terre végétale issue de l’aménagement initial des plateformes constituent un écran de 
végétation sur leur face visible depuis l’axe de circulation ou les habitations les plus proches, les 
installations sont peintes en vert foncé et des arbres rappellent la trame paysagère environnante. 

 
 

2.5.2 SITES INSCRITS ET CLASSES 
 
Il n’y a pas de sites classées ni de sites inscrits sur la zone d’étude. Les sites classés les plus 

proches sont situés sur la commune de Montmirail au nord-est de la zone d’étude, il s’agit de l’Avenue de 
Montmirail (sol et plantations) ainsi que des remparts anciens et de leurs abords. 

 
 

2.5.3 BIENS ET PATRIMOINE 
 
En périphérie de la zone d’étude éloignée, les communes de Rieux, Montmirail et Bergère sous 

Montmirail présentent chacune un édifice protégé situé en dehors de la zone de demande de travaux. 
L’INRAP n’a pas recensé de sites archéologiques sur les communes concernées par le projet 

(Source Geoportail, Inrap). 
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3 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE  
 
Le paragraphe précédent a décrit les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement. Dans 

ce paragraphe 3, il s’agit d’établir le scénario de référence, à savoir de décrire l’évolution de ces différents 
aspects en cas de mise en œuvre du projet. 

 
Rappelons que les travaux envisagés s’inscrivent dans un environnement où l’activité pétrolière 

est présente depuis plus de 30 ans, sans être à l’origine d’une quelconque évolution des aspects 
environnementaux. Les évolutions majeures de cet environnement rural, largement dominé par les 
grandes cultures, ont été amenées par le remembrement foncier et l’utilisation des pesticides. 

 
 
L’activité pétrolière s’articule aujourd’hui autour de 37 plateformes dont 32 reliées au centre de 

production de Maclaunay par un réseau de collecte. Le projet prévoit l’aménagement de 6 plateformes 
existantes. Les travaux ne sont donc, pas plus que les travaux d’origine, de nature à faire évoluer de façon 
significative l’environnement dans lequel ils s’inscrivent. 

 
Dans ces conditions, l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 

projet est tout aussi nulle. 
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4 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES ET RAISONS 
DU CHOIX EFFECTUÉ  

 
 
Comme expliqué précédemment, ce projet de développement doit permettre une meilleure 

récupération des hydrocarbures encore présents dans le gisement, conformément aux engagements d’IPC 
envers l’Etat qui lui a attribué cette Concession de mines d’hydrocarbures. 

 
Les travaux ciblent une partie du sous-sol de la concession encore non exploitée à ce jour. 
Ainsi les emplacements pour les forages des puits pétroliers puis leur probable exploitation ont 

été choisis avant tout en fonction de préoccupations géologiques et techniques, résultant de la situation 
des puits par rapport au gisement souterrain considéré, des simulations et prédictions du modèle 
réservoir, mais aussi d’un certain nombre d’autres paramètres pour limiter les impacts des travaux sur 
l’environnement. 

 
C’est pourquoi la solution consistant à réaliser les nouveaux forages sur de nouvelles plateformes  

a été écartée dans un premier temps. En effet, avec le recours à la technique de forage dévié, il sera 
possible d’atteindre les cibles du projet depuis les plateformes les plus à l’ouest de la Concession. Par 
ailleurs, ces plateformes étant reliées au réseau de collecte, la mise en production ne nécessitera pas de 
nouvelles canalisations. 

 
Cette première phase de forages depuis des plateformes existantes nous permettra de préciser au 

mieux les emplacements de futures nouvelles plateformes, qui feront l’objet d’une seconde phase de 
développement. 
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5 SYNTHÈSE DES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LIMITER ET 
COMPENSER LES IMPACTS 

 

5.1 TABLEAU RECAPITULATIF 
 
 
Le tableau page suivante résume, pour chaque thématique environnementale étudiée, les impacts 

potentiels et les éventuelles mesures prises par IPC, destinées à compenser ou à réduire les éventuels 
effets dommageables sur l’environnement. 

 
Compte tenu des mesures mises en place, le projet n’aura que très peu d’impact sur 

l’environnement dans sa globalité. 
 
Les travaux de forage n’entrainent pas d’incidence significative sur l’environnement naturel, 

principalement dédié à l’agriculture intensive. 
 
 
 

Figure 7 : Tableau de synthèse des moyens mis en œuvre pour la protection de l’environnement. 
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Domaine sensible Objectif 
Moyens choisis et mis en œuvre pour réduire ou supprimer l’impact 

Niveau 
Phase génie civil et forage Phase exploitation 

Santé humaine : 
Air et odeurs 

Limiter les rejets atmosphériques 
polluants 

Moteurs diesel thermiques soumis aux normes 
européennes antipollution 

Émissions diffuses limitées : séparation et 
traitement centralisé du gaz par une unité de 
combustion 

Non significatif Rejets gazeux contrôlés par la densité des fluides 
de forage 

 

Gestion stricte des transports et du citernage  

Limiter la formation d’une 

atmosphère explosive (ATEX) ou 
toxique (H2S) 

Site non confiné, à l’air libre Non significatif 

Patrimoine 
archéologique 

Protéger le patrimoine 

En dehors de tout périmètre de monument 
historique. 
Signalisation de toute découverte fortuite ; 
aucune destruction de vestige autorisée 

/ Faible 

Paysage Limiter l’impact visuel Sites déjà existants, situés en zone rurale Intégration paysagère des installations Non significatif 

Eau 

D’une manière générale, se référer aux mesures prises pour le domaine « Sols » et vice versa  

Minimiser l’impact des rejets 

aqueux dans le milieu naturel 

Traitement des eaux pluviales recueillies dans les zones potentiellement polluées et des eaux issues 
d’un éventuel incendie. 
Piège à hydrocarbures en point bas du fossé périphérique avec vanne de sectionnement et muni 
d’une détection hydrocarbures reliée à la supervision 
Infiltration naturelle des eaux de pluie en dehors des zones imperméabilisées. 

Faible 

Limiter le risque de débordement 
et de pollution accidentelle des 
eaux 

Détection de niveau haut dans les caves de puits et vidange par camion sous-vide après épisode 
pluvieux 

Faible 

Cuvettes de rétention de capacité adaptée pour tous les produits dangereux pour l’environnement 

Utilisation de produits non toxiques comme 
constituants des fluides de forage lors de la 
traversée des aquifères sensibles 

 

Zones aquifères et réservoirs isolés entre eux par 
des cuvelages cimentés 

Aucun rejet des eaux industrielles dans le milieu 
naturel. Réinjection dans le gisement 

Plan de lutte anti-pollution et stockage de moyens de lutte contre la pollution mobilisables 
rapidement 

Système d’arrêt des installations en cas de détection d’hydrocarbures (niveaux, présence). 
Présence permanente de personnel (surveillance 24h/24, 7j /7) 
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Domaine sensible Objectif 
Moyens choisis et mis en œuvre pour réduire ou supprimer l’impact 

Niveau  
Phase génie civil et forage Phase exploitation 

Eau 
Minimiser les prélèvements d’eau 

potable 

Prélèvements d’eau non potable pour les besoins 

en eau industrielle (boue de forage, eau 
incendie) et sanitaire ~2000 m3 par forage  
Eau potable distribuée en bouteilles 

Prélèvements d’eau non potable pour le 

remplissage des réserves incendie et les 
opérations de maintenance <1000m3/ an  
Maintien en pression du réservoir par injection 
de l’eau de gisement (issue de l’extraction et de 

la séparation)  

Non significatif 

Sols 
Éviter la pollution des sols par 
épandage 

Site clôturé, sécurisé et à accès limité 
Installations situées hors zones inondables 
Fossé périphérique, piège à hydrocarbures en point bas avec détection d’hydrocarbures 
Cuvettes de rétention de capacité adaptée pour tous les produits dangereux pour l’environnement 
Moyens de lutte anti-pollution et de pompage 

Faible 

Cave et dalle étanche au niveau de la tête de puits 

Réseau de caniveaux et fosses étanches au droit 
des bacs à boue et des zones de traitement des 
déblais 

Signalisation de la présence des canalisations par 
filet avertisseur enterré 

Surveillance accrue par la présence humaine 
24h/24 et 7j/7 

Protection antichoc des canalisations aériennes 

Opérateurs expérimentés et formés aux 
consignes et procédures de sécurité 

Respect de la procédure de déclaration de 
travaux DT DICT 

Programme de forage établi et suivi 
rigoureusement 

Supervision permanente 
Inspections de terrain régulières 

Contrôle visuel, alarmes de niveaux, détecteurs 
d’hydrocarbures 

Contrôle de corrosion et injection de produits 
anticorrosifs 

 
Régulation par des systèmes automatisés 
Système de détection des surpressions 
Soupapes de sécurité 
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Domaine sensible Objectif 
Moyens choisis et mis en œuvre pour réduire ou supprimer l’impact 

Niveau 
Phase génie civil et forage Phase exploitation 

Trafic routier Limiter les nuisances 

Signalisation du chantier 
Nettoyage des routes au besoin 
Mise en place d’un itinéraire d’accès au chantier 
avec les services de l’état 
Information en mairie et auprès des riverains 

Respect des itinéraires définis 
Respect du code de la route 
Production acheminée au centre de production 
par canalisation enterrée 

Faible 

Trafic aérien Éviter un accident aérien 
Consultation de l’aviation civile 
Balisage diurne et nocturne du mât de forage 

 Faible 

Déchets Gestion des déchets produits 

Tri et stockage temporaire des déchets sur site dans des conteneurs adaptés avant traitement 

Non significatif Traitement des déchets uniquement dans des centres dûment autorisés 

Suivi de l’évacuation des déchets 

Bruits, vibrations et 
lumières 

Éviter ou limiter les nuisances 
causées aux tiers 

Site en zone rurale et éloignement conséquent des habitations. Écran naturel en bordure de site 

Non significatif Appareil de forage doté d’équipement 
d’insonorisation 

 

Gestion rigoureuse des transports 

Milieux 
naturels/Biodiversité 

Préserver les milieux naturels/ la 
biodiversité 

Projet au milieu de cultures agricoles 
Pas de défrichement ni arrachage 
En dehors de tout milieu naturel d’intérêt 
écologique 

Plateforme créatrice de biodiversité dans un 
environnement de grandes cultures 

Non significatif 

Sécurité 
Assurer la sécurité des 
populations voisines 

Signalisation routière aux abords des chantiers 
Respect des dispositions et techniques de 
sécurité en forage 

Sécurité des installations (équipements 
spécifiques) 
Visite régulière des sites 
Vérifications périodiques des installations et 
équipements 

Faible  

Consommation 
énergétique 

Maîtrise des consommations 
d’énergie 

 

Maintenance préventive veillant au rendement 
énergétique optimum des équipements, 
Remplacement d’équipements par des 
équipements moins énergivores (veille 
technologique), 
Optimisation du process, 
Production acheminée au centre de production 
par canalisation enterrée (pas de citernage) 

Moyen 

Climat 
Limiter l’impact sur le climat 

(émissions de CO2) 
 

Brûlage des gaz de pétrole pour diminuer par 3 
l’impact des rejets sur le réchauffement 
climatique. 
Production acheminée au centre de production 
par canalisation enterrée (pas de citernage) 

Moyen 



 

  
RNT Étude d’impact   

5.2 ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES 
 
Un budget important est consacré par LUNDIN INTERNATIONAL pour préserver les intérêts 

environnementaux. En témoignent les nombreuses mesures prises aux différentes étapes du projet. 
 
IPC a fait une estimation globale approximative de ce budget. Elle estime à plus de 30% des 

dépenses globales, les dépenses réalisées dans le but de préserver les intérêts environnementaux. 
 
Le tableau suivant liste les mesures qui participent principalement à ces dépenses : 

 
 

THEMATIQUES MESURES 

Protection des eaux superficielles et 
souterraines 
Protection des sols  

Cuvelage de surface (avant-puits) 

Fossé périphérique, caniveaux inox, caves 
étanches, rétentions d’appoint piège à 
hydrocarbures, détection d’hydrocarbures. 
(déjà en place)  

Cimentation des cuvelages 

Gestion des déchets 
Logistique / traitement des déchets pendant 
le forage 
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6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS 

 

La consultation du site de la DREAL Champagne Ardenne, http://www.champagne-
ardenne.developpement-durable.gouv.fr/, permet de dresser la liste des projets ayant fait l’objet d’une 
étude d’impact et donné lieu à un avis de l’autorité environnementale. Ceux figurant dans la liste ci-
dessous sont issus de la dernière consultation réalisée dans la cadre de l’élaboration de l’étude d’impact 
(en date du 17/05/2018). 

 
Aucun projet ayant donné lieu à un avis de l’autorité environnementale et ayant donné lieu à une 

décision ne se trouve sur les communes de Morsains, Tréfols et Rieux ni dans les environs proches. 
 
Sources : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-

environnementale-r6674.html. 
 
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r302.html  
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1 DESCRIPTION DES TRAVAUX ENVISAGES 

Le projet se situe sur la Concession de Villeperdue (Marne), dans sa partie ouest. 
 
Les travaux de développement qui font l’objet de cette demande d’autorisation sont envisagés pour une pleine 

exploitation des réserves d’hydrocarbures conventionnels encore récupérables sur le champ de Villeperdue, en 

production depuis 1987. Ces travaux, seront réalisés dans le département de la Marne, et comprennent principalement : 
Ø L’aménagement de 6 plateformes existantes et reliées au réseau de collecte :  

· O19 sur la commune de Rieux,  
· VPU sur la commune de Tréfols, 
· I13, F10, I10 et L13 sur la commune de Morsains ; 

Ø La réalisation de 18 nouveaux puits de développement au niveau du réservoir du Dogger, depuis les 6 
plateformes précédemment citées (à raison de 3 puits par plateforme) ; 

Ø L’exploration jusqu’au réservoir du Rhétien à partir d’au moins un des 18 puits, 
Ø Le forage d’un puits d’eau douce sur chaque plateforme pour les besoins en eaux industrielles lors des 

opérations de forage. 
 
La zone des travaux projetés est située dans les limites administratives des communes de Rieux, Morsains et Tréfols 
 

 
Figure 1 - Localisation de la zone de travaux 

 
Le principe de réalisation d’un forage pétrolier et la description des installations de forage sont présentés dans la pièce 2 
du dossier – Mémoire descriptif – aux paragraphes 6.1.4 et 6.1.5. 
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2 RISQUES LIES AUX TRAVAUX MINIERS 

2.1 Travaux de forage 

Toutes les activités de forage se déroulant à l'extérieur, le personnel est soumis aux intempéries. La pluie, la neige et le 
gel rendent glissantes les surfaces de travail et les zones de passage. Le vent et la tempête rendent difficiles les travaux 
notamment la manipulation du matériel tubulaire. Une chaleur intense peut accentuer la fatigue du personnel alors que 
le froid l'engourdit. 

L'approvisionnement du chantier en matériels et produits (fabrication des boues, ciments, cuvelages), l'évacuation des 
déblais et boues usées, la manutention des équipements sur la plate-forme au chariot élévateur ou occasionnellement à 
la grue et les mouvements des voitures particulières peuvent exposer les travailleurs à des risques de collision avec des 
engins et véhicules. 

Les moteurs diesel, la power unit, les pompes de forage, et d’autres appareils sont des sources de bruit qui soumettent le 
personnel de chantier à un bruit de fond de 50 à 60 dB. 

A proximité des machines (zones moteurs, plancher de forage, bassins) le niveau sonore peut aller jusqu'à 80 dB. 

Le déplacement fréquent du personnel d'un niveau à l'autre ainsi que le travail autour des zones de rétention des fluides 
exposent le personnel à des risques de chute augmentés par de possibles projections de boue et fuites d'huile. 

D'autres risques, notamment électriques, existent sur un chantier de forage à terre, à proximité des postes de travail 
associés aux fonctions requises pour le bon fonctionnement. 

La circulation sur les routes communales et départementales et la traversée de villages représentent un risque accru 
d’accident de la circulation. 
 

2.2 Tableaux des risques sur chantier 

Pour essayer d'être exhaustif, les dangers ont été classifiés en catégories : 

Tableau 1 – Risque d’exposition aux intempéries 

a. Froid et gel 
b. Tempête et vent 
c. Chaleur excessive 

Tableau 2 – Risque d’exposition au bruit 

a. Chocs mécaniques entre pièces solides 
b. Vibrations mécaniques entretenues 
c. Sources fluides et engins de chantier 

Tableau 3 – Risque de collision avec véhicules et engins 

a. Accès par le chemin à la plate-forme 
b. Circulation des véhicules dans l'enceinte du chantier 
c. Circulation des véhicules et engins sur les voies ouvertes à la circulation 

Tableau 4 – Risque de chute de personnes 

a. Chutes de plain-pied 
b. Travail en hauteur 
c. Travaux en bordure d'excavation 
d. Caniveaux 

Tableau 5 – Risque de blessures dues aux manutentions manuelles ou par engins mus à bras 

a. Port de charges lourdes 
b. Postes de travail à manipulations 
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Tableau 6 – Risque de heurt ou coincement par machine ou équipement en mouvement 

a. Opération de levage 
b. Défaillance d'un appareil de levage, décrochage ou basculement de la charge, rupture de l'élingue 
c. Chute de matériaux ou équipement lors de leur transport sur le chantier 
d. Entraînement par transmission 
e. Travaux sur le plancher de forage 
f. Projection d'éléments suite à rupture sous contrainte 
g. Chute d'objets non fixés 
h. Contact avec jet haute pression 

Tableau 7 – Risque d’électrisation 

a. Equipements électriques défectueux 
b. Utilisation de machines portatives 
c. Intervention sur une installation en coffret ou armoire 
d. Contact avec des lignes aériennes ou souterraines pendant le DTM 
e. Extinction des feux électriques 
f. Secours aux électrisés 

Tableau 8 – Risque de brûlures 

a. Contact avec équipement très chaud 
b. Inflammation gaz et incendie 
c. Contact avec produit chimique 
d. Par frottement 

Tableau 9 – Risque d’intoxication 

a. Inhalation d'H2S 
b. Contact avec produit toxique ou inhalation 
c. Inhalation de poussières ou pulvérulents 

Tableau 10 – Risque d’asphyxie 

a. Intervention dans une capacité non ventilée 
b. Travail dans un point bas 
c. Inertage 

Tableau 11 – Risque d’exposition aux radiations ionisantes 

a. Mesure dans les puits avec une source radioactive scellée 
b. Equipement de contrôle non destructif 
d. Soudage et oxycoupage 

Tableau 12 – Risque de blessures par explosion 

a. Création et ignition d'atmosphère explosible dans la zone de forage 
b. Capacité sous pression 

Tableau 13 – Risque de noyade 

a. Travaux sur les bassins à boue 
b. Travaux près des bourbiers 
c. Travaux de pompage en rivière 

Tableau 14 – Ensevelissement, enlisement 

a. Éboulement de la cave et autre fouille 
b. Affouillement sous l'appareil de forage 
c. Intervention dans un silo à pulvérulents 
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2.2.1 Risque d’exposition aux intempéries 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Exposition aux 

intempéries 

a) Froid et gel · Fermeture du plancher de forage par panneaux latéraux 
· Installation d'un chauffage à air pulsé 

· Fourniture de vêtements chauds 
· Utilisation des gants 
· Salage des pistes et des escaliers 

 b) Tempête et vent · Vérification du stockage et de l'arrimage des colis légers 
· Drainage des voies de circulation pour éviter les flaques 
· Orientation convenable du chantier dans les zones à vent 

dominant 
· Protection par toile épaisse au niveau de la passerelle 

d'accrochage 

· Fourniture de vêtements imperméables 
· Port du casque obligatoire, avec jugulaire 
· Arrêt des travaux si nécessaire : 
o travaux de forage : par vent dépassant les 100km/h 
o opérations de grutage : par vent dépassant les 70km/h  
o utilisation des PEMP (Plateformes Élévatrices Mobiles de 

Personnes) : par vent dépassant 45km/h 

 c) Chaleur excessive · Conditionnement d'air des bureaux et logements de chantier 
· Ventilation des quartiers boue 
· Distribution de boissons 

· Port de vêtements adaptés (évacuant / évitant la transpiration) 
· Arrosage fréquent du plancher de forage 
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2.2.2 Risque d’exposition au bruit 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Exposition prolongée à 

de fortes pressions  

a) Chocs mécaniques 
entre pièces solides 

Manutention des tubulaires et équipements : 
· Bardage antibruit (stockage des tiges) 

 
· Contrôle d'usure des garnitures en cours d'opération 

acoustiques pouvant 
entraîner une 

détérioration du 
système auditif 

b) Vibrations 
mécaniques 
entretenues 

Moteurs thermiques, vibrateurs et frein du treuil : 
· Panneaux d'insonorisation des groupes de puissance et des 

groupes auxiliaires 
· Conception des tuyauteries pour limiter les vibrations 
· Sélection de types de frein de treuil les plus silencieux 

· Contrôle du maintien en bon état des dispositifs d'insonorisation 
· Porte maintenue fermée (groupe électrogène, compresseur) 
· Mesurage des niveaux de bruit 
· Formation du personnel sur les risques  
· Port des moyens de protection individuelle 

 c) Sources fluides et 
engins de chantier 

· Choix des équipements : 
Moteurs hydrauliques au lieu des moteurs à air comprimé 
Moteurs électriques (alimentés par une centrale thermique 
insonorisée) 

· Conception des échappements des moteurs thermiques ou des 
moteurs à air comprimé en vue d'absorber les vibrations 
(silencieux à haut rendement) 

· Dans les zones où le niveau d'exposition dépasse les seuils 
réglementaires fixés par le titre Bruit (décret 92.711 du 
22/07/92) du RGIE : 
. information du personnel 
. mise à disposition de moyens de protection individuelle 
. suivi médical du personnel exposé 

· Dans les zones où le niveau d'exposition dépasse les seuils 
réglementaires fixés par le RGIE :  
o signalisation de la zone 
o information du personnel 
o mise à disposition de moyens de protection individuelle 
o suivi médical du personnel exposé 
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2.2.3 Risque de collision avec véhicules et engins 

 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Collision avec 

véhicules et engins 

a) Accès par le chemin 
à la plate-forme 

· Mise en place d'une signalisation routière réglementant les 
entrées et sorties de la plate-forme 

· Mise en place d'une signalisation temporaire du chantier 
· Aménagement de zones de stationnement et de circulation 

pour les véhicules  

· Diffusion auprès de tous les intervenants d'un extrait de carte 
comprenant l'itinéraire 

· Limitation de la vitesse à 30 km/h sur le chemin d'accès 

 b) Circulation des 
véhicules et engins 
dans l'enceinte du 
chantier 

· Aménagement de zones de stationnement et de circulation 
pour les véhicules légers 

· Éclairement convenable du chantier 
· Rangement du chantier de forage de façon à dégager la 

visibilité 
· Formation et autorisation de conduite des conducteurs 

d'engins – CACES 

· Limitation à la vitesse d'un piéton sur la plate-forme 
· Chariot élévateur doté d'un avertisseur sonore de marche arrière, 

d'un gyrophare 
· Feux de croisement allumés 
· Port de la ceinture de sécurité pour la conduite des véhicules 
· Voie piétonne balisée le long des cabines 
· Plan de circulation véhicules et piétons 
· Port du casque et du gilet de sécurité pour le personnel à pied à 

proximité des engins en mouvement. 
· Protocole de sécurité chargement/ déchargement 

 c) Circulation des 
véhicules et engins 
sur les voies 
ouvertes à la 
circulation 

· Mise en place d'une signalisation routière temporaire du 
chantier 

· Réalisation d'un itinéraire pour limiter les croisements de 
poids lourds 

· Respect du Code de la Route 
· Rappel du port obligatoire de la ceinture de sécurité et briefing 

sécurité pour rappeler les consignes de sécurité routière 
· Limitation de la vitesse sur les routes d'accès 
· Allumage des feux de croisement 
· Livret d'accueil pour l'ensemble des chauffeurs 
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2.2.4 Risque de chute de personnes 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Chute de personnes 

a) Chute de plain-pied · Planchers, plates-formes, surface de travail non glissants, sans 
trous ni interstices importants entre leurs divers éléments 

· Plancher sans dénivellation importante ni trou, en particulier 
autour des trous de service, des pieds de mâts... Revêtements 
antidérapants autour de la table de rotation 

· Revêtements antidérapants autour des entonnoirs de 
fabrications des boues, des pompes 

· Caniveaux entourant l'unité de fabrication et les bassins et 
aboutissant au pit récupérateur 

· Bâche de protection dans la zone d'installation de la 
centrifugeuse 

· Zones de circulation et d'installation de l'équipement 
empierrées avec légère pente vers l'extérieur pour 
l'écoulement des eaux pluviales 

· Caniveaux recouverts par des grilles aux endroits de passages 
· Quartier boue et plancher de forage équipés de points d'eau 

munis de lavage et de supports de rangement 
· Zone de circulation piétonne dégagée de tout obstacle 

· Port de chaussures aux semelles antidérapantes 
· Ne jamais courir, sauf en cas de danger imminent 
· Planchers, plates-formes, escaliers tenus propres, exempts de 

graisse, d'huile et de toute autre substance glissante 
· Utilisation de bouchons de boue alourdie pour que les tiges se 

vident pendant les manœuvres. Utilisation de l'armoire à boue 
lorsque les manœuvres s'effectuent tiges pleines de boue 

· Couverture du mouse hole quand il n'est pas utilisé 
· Curage régulier des caniveaux pour éviter leur débordement 
· Reprise de la plate-forme lorsqu'apparaissent des nids de poules 

ou des zones de stagnation des eaux de pluie 
· Ne tenir au plancher que le matériel nécessaire aux opérations 

en cours ou à réaliser dans un avenir très proche 
· Ranger dans les racks prévus à cet effet tout le matériel qui n'est 

pas nécessaire aux opérations en cours 
· Laver régulièrement le plancher de forage pour éliminer la boue 

notamment pendant les manœuvres 
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Risque de Chute de personnes (suite) 
 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Chute de personnes 

b) Travaux en hauteur · Réunion de sécurité du personnel des entreprises concernées 
par le montage 

· Installation de garde-corps munis de plinthes sur les 
passerelles 

· Dispositif de suspension et antichute pour travaux en hauteur. 
Vérification mensuelle 

· Épreuve et essais de la nacelle 
· Permis de travail pour les opérations hors des protections 

collectives 
· Dispositif de fermeture du plan incliné 

· Utilisation de harnais individuels pour les monteurs 
· Utilisation d'un stop-chute 
· Fermeture de la chaîne du plan incliné vers le pipe-rack entre les 

manutentions 
· Utilisation préférentielle de la nacelle avec arrêt des opérations 
· Utilisation de stop-chute amarré à la sous-structure pour 

intervention sur les B.O.P. 

 c)Travaux en bordure 
d'excavation 

· Réunion de sécurité avec les entreprises concernées 
· Garde-corps en bordure des excavations 
· Fermeture des fosses par des barrières 
 

· Couverture de la cave par des tôles d'acier ou des caillebotis 
· Vérification périodique des équipements antichute 
· Passages aménagés pour le franchissement des tranchées 

 d) Caniveaux · Des caniveaux aciers fermés par nappe de caillebotis · Seuls les endroits nécessaires aux travaux seront ouverts, le 
danger étant alors signalé par des barrières de sécurité 
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2.2.5 Blessures dues aux manutentions manuelles ou par engins mus à bras 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Blessures dues aux 

manutentions 
manuelles ou par 
engins mus à bras 

a) Port de charges 
lourdes 

· Vérification des aptitudes par visite médicale 
· Formation "gestes et postures" 
· Mise en œuvre de moyens adaptés pour limiter les charges à 

porter 

· Port de ceinture lombaire large 
· Port de chaussures de sécurité 
· Limitation de la durée du travail 
· Limitation du poids des sacs à 25kg 
· Port de gants 

 b) Postes de travail à 
manipulations  

· Sélection de personnel expérimenté 
· Formation spécifique 
· Installation d'auxiliaires de manutention pneumatiques ou 

hydrauliques 
· Installation de treuils pour la manipulation des masses-tiges 

· Synchronisation des manœuvres treuil / cales / système de 
vissage 

· Assistance au guidage pour le rangement des masses tiges ou 
tiges lourdes sur le sommier 
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2.2.6 Risque de heurt ou coincement par machine ou équipement en mouvement 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Heurt ou coincement 

par machine ou 
équipement en 

mouvement 

a) Opération de levage · Opérations de levage interdites sans éclairage ou en raison de 
conditions atmosphériques défavorables (vent violent) 

· Vérification périodique de l'indicateur de poids au crochet 

· Personne habilitée chef de manœuvre 
· Personne habilitée élingueur 
· Respect des charges de levage  
· Vérification des apparaux de levage 
· Examen d'adéquation 

 b) Défaillance d'un 
appareil de levage 
Décrochage ou 
basculement de la 
charge 
Rupture de l'élingue 

· Conformité et respect des contrôles périodiques 
réglementaires des équipements et accessoires de levage 

· Choix des accessoires de levage en fonction de la charge à 
manutentionner, des points de préhension, du dispositif 
d'accrochage 

· Points d'élingage clairement identifiés 
· Formation spécifique aux techniques de l'élingage du 

personnel chargé d'élinguer 

· Conduite des appareils de levage par du personnel habilité ayant 
une formation CACES spécifique 

· Respect des capacités des appareils 
· Examen d'adéquation 
· Autorisation de conduite de l'employeur 
· Destruction et élimination de tout accessoire de levage 

endommagé 
· Utilisation systématique de cordes de guidage 

 c) Chute de matériaux 
ou équipement lors 
de leur transport sur 
le chantier 

· Choix de véhicules adaptés aux charges transportées et des 
accessoires d'arrimage 

· Formation des chauffeurs aux règles de chargement et 
d'arrimage 

· Chargement des bennes de camion en conformité avec leurs 
capacités 

· Port obligatoire du casque, des chaussures de sécurité et de 
vêtement haute visibilité 

· Positionnement correct des charges sur les plateaux 
· Arrimage sûr des colis sur plateaux des camions 
· Vérification du chargement avant départ 

 d) Entraînement par 
transmission 

· Protection des organes en mouvement par des carters 
· Aucune intervention possible pendant le fonctionnement 

· Réglages nécessaires pendant la marche des équipements 
effectués par un spécialiste formé et averti, en possession d'un 
permis et d'une habilitation spécifique (+ consignation) 

 e) Travaux sur le 
plancher de forage 

· Vérification du bon état des câbles et accessoires 
· Formation du personnel 
· Choix d'équipements de vissage et de calage automatique 

· Limitation du personnel au strict minimum 
· Surveillance de la position de la top drive 
· Eloignement et mise à l'abri du personnel lorsque les câbles de 

traction des clés sont tendus 
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Risque de heurt ou coincement par machine ou équipement en mouvement (suite) 
 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Heurt ou coincement 

par machine ou 
équipement en 

mouvement 

f) Projection 
d'éléments suite à 
rupture sous 
contrainte 

· Respect des contrôles périodiques réglementaires des 
équipements sous pression 

· Choix de raccords adaptés aux conduites d'air comprimé 
notamment pour transfert de produits pulvérulents  

· Amarrage de sécurité de tous les éléments rapportés dans le 
chargeur de tiges 

· Conduites haute pression soigneusement montées et 
solidement maintenues par des câblettes de sécurité 

· Stationnement interdit à proximité des conduites et flexibles 
sous pression 

· Éloignement du personnel pendant le gonflage des 
pneumatiques 

· Respect des consignes d'utilisation des appareils à meuler 
· Port des EPI adaptés 

 g) Chute d'objets non 
fixés 

· Mise en place de plinthes sur tous les passages surélevés 
· Contrôle des équipements avant toute opération à forte charge 

(descente cuvelage...) 
· Amarrage de sécurité de tous les éléments rapportés dans le 

mât 

· Port du casque obligatoire 
· Rangement systématique des outils après usage 
· Amarrage des outils à main pour postes de travail en hauteur 

 h) Contact avec jet 
haute pression  

· Vérification du bon état des équipements · Port des équipements de protection individuelle : casque / 
visière 
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2.2.7 Risque d’électrisation 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Électrisation 

a) Équipements 
électriques 
défectueux 

· Contrôles réglementaires des équipements électriques  
· Mise à la terre connectée avant la mise sous tension 

· Vérification des mises à la terre 

 b) Utilisation de 
machines portatives 

· Mise à disposition de machines électriques à double isolation 
ou alimentées en TBT 

· Vérifier que le câble d'alimentation ne risque pas d'être 
endommagé par l'outillage 

 c) Intervention sur une 
installation en 
coffret ou armoire 

· Réunion préliminaire et permis de travail nécessaire + 
consignation électrique 

· Habilitation électrique des intervenants  
· Vérification de la consignation des équipements commandés par 

l'installation 

 d) Contact avec des 
lignes aériennes ou 
souterraines 
pendant le DTM 

· Signalisation de la présence de lignes aériennes 
· Mesurage précis de la hauteur de la ligne 20 KVA située 

au-dessus du chemin d'accès 
· DT, DICT 

· Manutention et levage en dehors des emprises des lignes 
· Contrôle systématique des chargements 
· Repérage et piquetage des câbles électriques enterrés 

 e) Extinction des feux 
électriques 

· Extincteur pour feux électriques 
· Personnel formé à l’utilisation des moyens de 1

ère intervention 
· Affichage du mode d'utilisation des extincteurs 
· Formation à l’utilisation d’extincteurs 

· Rappel des consignes et exercices  

 f) Secours aux 
électrisés 

· Personnel formé SST 
· Affichage d'un plan de secours aux électrisés 

· Utilisation de perches isolantes et du tabouret isolant si le 
courant ne peut être coupé  
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2.2.8 Risque de brûlures 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Brûlures 

a) Contact avec 
équipement très 
chaud 

· Isolation thermique des conduites ou capacités brûlantes 
· Positionnement en hauteur hors de portée des opérateurs 

· Signalisation des dangers des équipements très chauds 
· Fermeture des carters, capots, portes 
· Vêtement couvrant 

 b) Inflammation gaz et 
incendie 

· Essai périodique du B.O.P. 
· Conception correcte de la ligne de torche 
· Détermination des zones ATEX 
· Information préalable de l'ensemble des intervenants 
· Conformité du matériel fonctionnant en ATEX 
· Mise en place d'un système de détection continu de la LIE 

installé avec capteurs dans la cave, sur le plancher et sur les 
bassins, et avec alarme à déclenchement automatique visuelle 
et sonore 

· Formation des personnels à la lutte contre l'incendie  
· Établissement sur 2 points différents : 

o motopompe, réserve d'émulseur, réserve d'eau incendie 
o extincteurs et moyens d’intervention 

· Procédure de permis à chaud pour les travaux à chaud avec 
contrôle permanent de l'explosivité 

· Interdiction de fumer sur le chantier 
· Utilisation de vêtements antistatiques et retardant feu 
· Affichage du plan des zones classées 
· Respect des procédures de contrôles de venues 
· Interdiction pour les véhicules non équipés de circuler dans les 

zones classées 
· Signal d'alarme et d'évacuation 
· Deux points de rassemblement clairement identifiés 
· Pointage du personnel présent sur le chantier  
· Présence permanente de personnes formées à la lutte contre 

l'incendie 
· Exercice d'évacuation 
· Matériel anti-étincelles 
 

 c) Contact avec 
produit chimique 

· Organisation du stockage du produit pour éviter les 
manipulations dangereuses 

· Installation de douches et postes de lavage oculaire 
· Interdiction de l'accès au stockage au personnel non autorisé 
· Stockage dans des containers spéciaux  et sur rétention 

· Affichage à proximité des produits : 
o consignes d'utilisation 
o fiches de données sécurité 
o pictogrammes de danger 

· Port des gants, lunettes de sécurité et vêtements protecteurs 
· DAP à proximité 

 d) Par frottement · Protection par capots ou carters des courroies et parties 
tournantes 

· Pièces en mouvement inaccessibles à l'exception de la table de 
rotation 

· Consignation des machines pour interventions de maintenance 

· Permis de travail 
· Port de gants adaptés 
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2.2.9 Risque d’intoxication 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Intoxications 

a) Inhalation d'H2S 

 
(selon les 
caractéristiques 
du puits) 

· Formation du personnel au risque H2S 
· Affichage des zones dangereuses liées à la production 
· Consignes spécifiques 
· Personnel équipé de masques de fuite 
· A.R.I. pour le personnel d’intervention 
· Mise en place d'un système de détection des venues 

· Rappel du risque H2S 
· Signal d'alarme et d'évacuation 
· Manche à air montrant en permanence la direction du vent 
· Deux points de rassemblement 
· Protection respiratoire si >5ppm  
· Mise en place d'un système de détection continu du H2S installé 

avec capteurs dans la cave, sur le plancher et sur les bassins, et 
avec alarme à déclenchement automatique visuelle et sonore à 
5ppm 

· Mise à disposition du personnel de détecteurs portables 
· Exercice d'évacuation 
· Deux points de rassemblement connus de tous et signalés 
· Pointage du personnel présent sur le chantier 

 b) Contact avec 
produit toxique ou 
inhalation 

· Choix de graisses contenant peu ou pas de produits toxiques 
· Choix de produits à boue non toxiques 
· Disponibilité des FDS 

· Port des équipements de protection pour la manipulation des 
produits : masque et lunettes, gants 

· Nettoyage des mains et changement de vêtements avant les 
repas 

· Signalisation 
· Affichage du port des EPI obligatoire et des dangers des 

produits 
· DAP à proximité 

 c) Inhalation de 
poussières ou 
pulvérulents 

· Choix de matériels · Port de masques anti-poussière près des mixers de fabrication de 
boue 

· Nettoyage des mains et changement de vêtements avant les 
repas 
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2.2.10 Risque d’asphyxie 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Asphyxie 

a) Intervention dans 
capacité non 
ventilée 

· Réunion de sécurité et permis de travail spécifique nécessaire : 
permis de pénétration / autorisation de pénétrer après contrôle 
d'atmosphère 

· Matériel de ventilation assistée et ARI 
· Formation du personnel concerné : 

o au travail en espace confiné 
o à l'utilisation des appareils de détection 
o au port des appareils respiratoires isolants (ARI) 

· Affectation d'un surveillant à l'extérieur de la capacité pendant 
la durée des travaux 

· Pose d'une ligne de vie (cordage) 
· Port obligatoire d'un détecteur d'oxygène 

 b) Travail dans un 
point bas 

· Réunion de sécurité 
· Permis de travail 
· Formation du personnel concerné à l'utilisation des appareils 

de détection 
 

· Utilisation de détecteurs d'oxygène 

 c) Inertage · Réunion de sécurité 
· Permis de travail 
· Matériel de ventilation assisté et ARI 
· Formation du personnel concerné  

o à l'utilisation des appareils de détection 
o au port des appareils respiratoires isolants (ARI) 

· Éloignement du personnel non nécessaire 
· Port des appareils respiratoires individuels 
· Utilisation de détecteurs d'oxygène 
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2.2.11 Risque d’exposition aux rayonnements 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Exposition aux 

radiations ionisantes 

a) Mesure dans les 
puits avec source 
radioactive scellée 

· Stockage et transport de la source en conteneur approprié 
· Prévoir la mesure des radiations 
· Mise à disposition des équipements de protection spécifique 

sur chantier 
· Formation du personnel concerné 
· Réunion de sécurité et permis de travail spécifique nécessaire 

· Suivi stricte de la procédure de la société spécialisée 
· Personnel minimum sur le plancher pendant la manipulation de 

la source 
· Interdiction d'accès 
· Contrôle des équipements avant utilisation 
· Mesures des radiations 

 b) Équipement de 
contrôle non 
destructif 

· Délimitation de la zone du chantier où se feront les contrôles 
· Équipements de protection spécifiques 
· Formation du personnel concerné 
· Réunion de sécurité et permis de travail spécifique nécessaire 

· Personnel minimum à proximité du poste de contrôle 
· Respect stricte de la procédure 
· Balisage de la zone 

 c) Soudage et 
oxycoupage 

· Réunion de sécurité et permis de travail à chaud nécessaire · Port de lunettes / masque de soudure et tablier cuir obligatoire 
· Écran autour du poste de soudage 

 
  



 

Document de Santé 

et de Sécurité 
ENR-76-VPU-HSE-v2 

 

  
DSS – Travaux Miniers / Forages  Page 21 sur 27 
 

2.2.12 Risque de blessures par explosion 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Blessures par explosion 

 

a) Création et ignition 
d'atmosphère 
explosive dans la 
zone forage  

Programme de forage et d'opération 
· Étude des indices rencontrés sur les puits voisins de celui à 

forer, adaptation du programme fluide et cuvelage pour éviter 
venue et bouchon de gaz en surface 

Emplacement de forage 
· Autant que possible, cabine contrôle géologique, bureaux, 

atelier, moteurs thermiques et commande à distance des 
obturateurs hors zone classée  

· Détermination de 2 voies d'évacuation et points de 
rassemblement 

· Stockage gaz combustibles et matériaux volatils isolé et bien 
ventilé 

Procédure et consignes 
· Consigne en cas de venue 
· Formation du personnel 
· Notion d'explosimétrie, prévention et lutte contre l'incendie 
· Contrôle du remplissage puits en manœuvre 
· Permis de travail à chaud pour tout travaux pouvant créer une 

source d'ignition  
· Balisage des zones classées et voies d'évacuations 
Plan d'urgence 
· Procédure d'évacuation 
· Affichage du plan de zone 

Inspection et contrôle 
· Essais périodiques des systèmes de contrôle des venues (BOP, 

dégazeur...) 
· Essais et calibration périodique système de détection gaz 
· Contrôle des liaisons équipotentielles 
Équipements 
· Manches à air, rubans ou fanions montrant en permanence la 

direction du vent 
· Système de détection des venues 
· Système de détection de gaz inflammable avec alarme (10 % de 

la LIE) et capteur sur plancher, tête de puits, tamis vibrant et 
bassin avec alarme sonore et visuelle 

· Mise à disposition de détecteurs portables 
· Système de communication entre plancher, cabine géologique, 

bassin boue, chef de chantier et représentant du Maître d'œuvre 
· Mise en place de ventilateurs à gros débit dans les zones 

susceptibles d'accumulation de gaz et au plancher 
· Équipement électrique et moteurs thermiques conformes pour 

travail en zone classée 
· Outillage pare-étincelles 
· Ligne torche 
· Manitou livrant du matériel dans les zones II et pelle 

hydraulique équipés d'un pare-flamme, d'un anti emballement et 
d'un arrêt d'urgence extérieur. Engins stoppés en cas de 
dépassement du seuil de 10% de la LIE 

Réunion de sécurité 
Exercices de sécurité périodiques 
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Risque de blessures par explosion (suite) 
 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 b) Capacité sous 
pression 

Inspection et contrôle 
· Contrôle périodique et épreuve hydraulique réglementaire 
· Contrôle périodique des pressions de tarage soupape 
 
Équipements 
· Soupape de sécurité et/ou disque de rupture 
· Manomètre de contrôle 
· Pare flamme sur évents des capacité de  liquides combustibles 

Inspection et contrôle 
· Inspection visuelle des évents (obstruction) de soupapes de 

décharge 
· Tarage des manomètres de contrôle et pressostat 
Équipements 
· Liaison équipotentielle des capacités 
· Stockage gaz (acétylène) et produits volatils isolés et 

correctement ventilés 
· Protection contre les chocs (cage) des organes en pression 

exposés 
· Code couleur et embouts bouteille gaz conformes à la norme 
Procédures 
· Balisage des zones lors des opérations à risque (épreuve 

hydraulique, ouverture de test, mise en pression) 
· Réunion de sécurité et réunion avant mise en pression ouverture 

de test 
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2.2.13 Risque de noyade 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Noyade 

a) Travaux sur les 
bassins à boue 

· Bassins à boue munis de garde-corps et/ou de caillebotis pour 
éviter les chutes 

· Nettoyage des caillebotis 
· Balisage des parties de caillebotis ouvertes pour le nettoyage 
· Remise en place des caillebotis après pose instrumentation 

 b) Travaux près des 
bourbiers 

· Mise en place de garde-corps 
· Bouée de sauvetage 

· Corde 

 c) Travaux de 
pompage en rivière 

· Mise en place de garde-corps autour des équipements de 
pompage pour prévenir les chutes 

· Réunion préalable et formation à l'utilisation du matériel de 
protection contre les chutes 

· Bouée de sauvetage 

· Gilet de sauvetage 
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2.2.14 Risque d’ensevelissement 

NATURE DU ORIGINE DU MESURES PRISES 

DANGER RISQUE Avant les travaux Pendant les travaux 

 
Ensevelissement 

Enlisement 

a) Éboulement de la 
cave et autres fouilles 

· Éviter les surcharges en bord de fouille dues au stockage de 
matériaux ou à la circulation des véhicules : laisser une berme 
de 0.40 m et ne rien y entreposer, garder les véhicules éloignés 
par balisage ou cordon de terre 

· Taluter avec une pente qui est fonction de la nature du sol 
· Blinder soigneusement la fouille même si h > 1.30 m  l < 2/3 h 
· Recueil des eaux de ruissellement avant qu'elles n'atteignent la 

fouille 
· Évasement des côtés de la tranchée 

 b) Affouillement sous 
l'appareil de forage 

· Étude des problèmes rencontrés sur les puits voisins éventuels 
· Détermination des cotes des cuvelages en fonction de la nature 

du sous-sol 
· Réunion préalable avant toute intervention et permis de travail 

nécessaire 

· Observation périodique des abords de la cave et des trous de 
service pour y déceler tout mouvement de terrain ou retour de 
boue de forage 

· Surveillance redoublée dès qu'il y a perte du retour de boue 
· Restrictions d'accès aux sous-structures par balisage et 

signalisation 

 c) Intervention dans un 
silo à pulvérulents 

· Interdiction à toute personne de pénétrer à l'intérieur d'un silo 
sans permis de travail. Cette interdiction est à mentionner sur 
l'accumulateur lui-même 

· Vidange complète du silo et consignation de l'alimentation 
avant réparation ou entretien 

· Descente à l'intérieur d'un silo non vidé effectuée sur 
autorisation du Chef d'entreprise ou de son préposé et sous la 
surveillance d'un agent qualifié demeurant présent à l'extérieur 
pendant toute la durée des travaux 
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3 MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION 

 
3.1 Coordination des entreprises extérieures 

IPC se préoccupe très tôt de l'organisation d'une opération faisant appel à des entreprises extérieures. Dès l'appel 
d'offres et la commande, elle prévoit le nombre d'entreprises à employer sur le chantier, les matériels et outillages à 
utiliser, les locaux et emplacements réservés aux entreprises extérieures, la fourniture d'eau et d'énergie. 

Sur le terrain et avant le démarrage des travaux, une visite préalable est effectuée à l'initiative de l'exploitant, pour 
informer le chef de l'entreprise extérieure et les partenaires concernés avec participation éventuelle des représentants des 
CHSCT ou CSST. Le but principal de la visite est de repérer et évaluer les risques nés de la coexistence de diverses 
activités sur le même chantier et de prévoir, au cours d'une réunion de travail, toutes les mesures propres à réduire ou 
supprimer les risques. 

Des visites et réunion périodiques seront organisées par la suite pour assurer la coordination des mesures de prévention. 

3.2 Plan de prévention 

C'est la formalisation des mesures arrêtées au cours de la réunion préalable.  

Toutes les entreprises travaillant sur ces chantiers, ainsi que leurs sous-traitants, sont intégrés dans le plan de 
prévention. 

Le plan de prévention comprend notamment : 

· la description des travaux à effectuer, des modes opératoires et des matériels utilisés, 
· la date d'arrivée des employés extérieurs et la durée prévisible de l'intervention, 
· le nombre prévisible de salariés affectés aux travaux, 
· le nom des sous-traitants et l'identification des travaux sous-traités, 
· la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifique correspondants, 
· l'adaptation des matériels à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions 

d'entretien, 
· la liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever d'une surveillance médicale particulière, 
· les dispositions à prendre en cas de travail isolé ou de nuit, 
· l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours et l'évacuation des blessés en cas d'accident, 
· les détails de l'organisation du commandement pour assurer la coordination des travaux en toute sécurité. 

 

Le plan de prévention est soumis à l'avis des CHSCT et CSST des entreprises concernées et doit être signé par 
l'exploitant et par le représentant des entreprises extérieures. 

 

3.3 Permis de travail 

Un permis de travail, émis par le demandeur ou l'autorité exécutante après réception de la demande de travail, définit les 
travaux à faire sur le site. 

Suivant le type de travaux, il autorisera des travaux à chaud ou à froid. 

· Permis de travail à froid : concerne les travaux ne risquant pas de provoquer de source de chaleur 

· Permis de travail à chaud (ou permis de feu) : est délivré pour les travaux susceptibles de provoquer des 
points chauds (soudures, travaux nécessitant l’utilisation d’un moteur thermique ou susceptibles de générer 

de l’électricité statique ou une quelconque source d’ignition). 
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Pour réaliser ces travaux, ce document défini des mesures à prendre afin : 

· D'éviter tout risque d'incendie et d'explosion, 

· D'empêcher toute opération pouvant mettre en péril la sécurité du personnel, endommager les installations ou 
porter atteinte à l'environnement. 

 

Le permis de travail précise notamment : 

· la date et l'heure du début des travaux et la durée approximative, 

· la nature du travail à réaliser, la procédure et les outils utilisés pour la réalisation des diverses opérations (un 
seul lieu, un seul équipement), 

· les mesures de sécurité à prendre. 

 

Il permet aussi de s’assurer que tous les intervenants : 

· ont la qualité requise, 

· ont une parfaite connaissance des risques, du site, des installations sur/ou à proximité desquelles ils 
travaillent, 

· ont compris et acceptent la tâche à exécuter, 

· savent à qui ils doivent rendre des comptes, 

 

Ce permis sera complété si besoin par un permis complémentaire (adéquation levage, pénétrer, consignation…). 
 
 
 
3.4 Protocole de sécurité chargement / déchargement 

Un protocole de sécurité sera réalisé pour toute activité de chargement/déchargement non couvert par un plan de 
prévention. Ce document permet de s’assurer que les activités qu’il recouvre se dérouleront dans de bonne condition de 

sécurité. 

Ce document permet notamment : 

· d’identifier la nature de l’opération, 

· d’identifier les intervenants concernés par l’opération, 

· d’indiquer les moyens nécessaires à l’opération, 

· d’identifier les marchandises concernées par l’opération ainsi que leurs risques et conditionnement, 

· d’identifier les caractéristiques du véhicule de transport, 

· d’identifier les consignes de sécurité propre au site ainsi que les EPI nécessaires. 
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4 CONTROLE DES PUITS EN CAS D'ERUPTION 

Une éruption en cours de forage de nouveaux puits est très peu probable car la pression du réservoir du Rhétien est 
relativement faible. La boue de densité requise permet de contrôler le puits. 

De plus, le personnel de chantier est formé à ce genre de situation et travaille avec des protocoles très spécifiques. 

Lors des phases de forage approchant le réservoir potentiel d’hydrocarbures, quelle que soit l’opération en cours, des 
équipements de sécurité anti-éruption fixés sur la tête de puits (BOP) permettent de fermer le puits.  

Toutes les informations détaillées pour ces forages font l’objet d’un programme de forage complet, communiqué au 
préfet un mois avant le début des opérations. Ce programme est établi conformément à l’article 4 de l’arrêté du 

14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherche par forage et d’exploitation par puits des substances minières. 
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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

La réglementation minière prévoit des procédures d’arrêt des travaux ainsi que de prévention et de 

surveillance des risques miniers. 

 

1.1 Fermeture définitive de puits 
 

La fermeture définitive de puits est une opération soumise à l’approbation de la DREAL. 

 

Les dispositions spécifiques aux travaux de fermeture sont définies au titre VI du décret 

n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits 

de substances minières, abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides 

par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant Règlement Général des 

Industries Extractives. 

 

Les conditions et modalités d’application de ces dispositions sont fixées par le titre V de l’arrêté du 

14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d’exploitation par puits de substances 

minières. 
 

 

1.2 Déclaration d’arrêt définitif des travaux et d’utilisation des installations 
minières 

 

Le Code Minier prévoit, dans son article L.163.2, la réalisation par l’exploitant d’une déclaration 

d’arrêt définitif des travaux et de l’utilisation des installations minières. 

 

Cette déclaration est adressée au Préfet au moins 6 mois avant la fin d’exploitation et de l’utilisation 

des installations minières. 

 

Les modalités relatives à l’arrêt définitif des travaux sont décrites aux articles 43 à 50 du décret 

n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police 

des mines et des stockages souterrains. 

 

Les articles L.174.1 à 174.4 du Code Minier font, quant à eux, référence à la prévention et à la 

surveillance des risques miniers. 

 

Le préfet du département concerné prend acte de la déclaration après approbation des travaux de 

remise en état par la DREAL. 
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2 METHODES DE REMISE EN ETAT 
 

Les paragraphes suivants exposent les différentes procédures de démantèlement des installations 

qui seraient suivies en cas de fermeture définitive de puits et d’arrêt définitif de l’utilisation des 

installations minières. 

 

 

2.1 Fermeture de puits 
 

Le programme de fermeture de puits est établi conformément à la réglementation en vigueur, 

notamment selon les recommandations de la circulaire du 22 mars 2000, relative à l’application du décret 

n° 2000-278 du 22 mars 2000 complétant le Règlement Général des industries Extractives (RGIE) institué 

par le décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié. 

 

L'ensemble des puits prévus rentre dans la catégorie des puits de développement. Les forages sont 

implantés dans des endroits présumés producteurs. Cependant, si le forage ne met pas en évidence la 

présence d'un réservoir poreux et perméable, le puits sera abandonné et bouché selon les règles de l’art, 

préconisées par la Chambre Syndicale de l’Exploration-Production d'hydrocarbures dans son ouvrage 

« Fermeture des puits pétroliers » de décembre 2007.  

 

Dans tous les cas, à l’issue de la période d’exploitation du gisement, les puits seront bouchés, la tête 

de puits démontée, le tubage coupé suffisamment bas pour permettre une couverture de terre 

suffisamment importante pour l'exploitation agricole future et une plaque d'identification sera soudée 

sur le tubage avec la référence du puits gravée en surface. 

 

Cette procédure débutera après accord des services de la DREAL selon le programme définitif de 

bouchage, établi en fonction des cotes réelles des formations géologiques traversées, des zones poreuses 

et des aquifères rencontrés. L'étanchéité initiale entre les différents ensembles poreux et perméables 

traversés sera restaurée par la pose de bouchons de ciments successifs. L’appareil de forage est ensuite 

démonté et tous les matériels déménagés. 
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Figure 1 : Coupe de bouchage puits Dogger 
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Figure 2 : Coupe de bouchage puits Rhétien 
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2.2 Arrêt total de l’exploitation de la concession 
 

Lorsque l’exploitation de la Concession de Villeperdue arrivera à sa fin, l’ensemble des installations 

sera démantelé. 

 

2.2.1 Arrêt définitif de l’exploitation d’une plateforme 
 

L’arrêt définitif de l’utilisation d’un emplacement fera l’objet d’une remise en l’état initial du terrain : 

Ø Démontage des équipements de surface, 

Ø Démolition et évacuation de la cave du puits et de tous les ouvrages en béton, 

Ø Retrait des clôtures, 

Ø Enlèvement des matériaux d’empierrement de la plateforme, 

Ø Recouvrement du site par la terre végétale enlevée lors de la création de la plateforme et 

stockée sur site, 

Ø Récolement avec les parties concernées. 

 

 

2.2.2 Arrêt définitif de l’utilisation d’une collecte 
 

La procédure d’arrêt définitif de l’utilisation d’une collecte est la suivante : 

- nettoyage de la ligne, 

- obturation de la ligne : découverte des extrémités avec réalisation de fosses, découpage des parties 

aériennes prises en charge par une entreprise de traitement spécialisée, remplissage de la ligne par 

cimentation. 

 

 

 

 

3 COÛTS ASSOCIÉS AUX TRAVAUX DE REMISE EN ETAT 
 

Le tableau suivant récapitule uniquement les coûts associés aux travaux de bouchage des 18 

nouveaux puits et installations associées à ces derniers. 

 

Cette estimation s’appuie sur des chiffrages analogues issus d’une étude réalisée en 2017, ainsi que 

sur des opérations similaires déjà réalisées sur d’autres puits.  

 

Pour 18 puits : 2 640 454 €. 

 

Ce résultat représente une moyenne entre des puits au Rhétien et des puits au Dogger.  
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1 PREAMBULE 
 

De par leur nature, les travaux miniers projetés peuvent engendrer des risques dans le domaine 
public. Ce document expose la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique au 
cours des différentes phases de travaux. Pour chaque phase sont listés les éléments susceptibles 
d’impacter la sécurité publique et les mesures prises par LUNDIN pour limiter les risques d’accident. 

 
La pièce n°8 intitulé « Étude de dangers » complète ce document en déterminant les scénarii 

d’accident majeur susceptibles de se produire sur le site des travaux pendant les travaux de forage. Elle 
évalue les conséquences de ces accidents et étudie les effets potentiels susceptibles d’impacter les 

personnes, les biens et l’environnement. 
 
Les questions spécifiques touchant la sécurité et la santé du personnel sur site sont traitées dans la pièce 
n°5 « Document de Santé et de Sécurité ». 
 

 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE EN PHASE TRANSITOIRE 
 

2.1 Lors des travaux de génie civil 
 

Des camions de transport sont nécessaires à cette phase, ainsi que des engins de chantier. 
 
Les travaux de génie civil et de terrassement sont de courte durée. Toutes les mesures de sécurité 

seront prises par la société chargée de ces travaux : signalisation routière aux abords des chantiers, 
chantiers interdits au public, protection et balisage des excavations, limitation de dépôts de poussières et 
de boues sur la chaussée. 

 
 

2.2 En phase forage 
 
2.2.1 Sécurité et trafic routier 
 

Une perturbation du trafic routier est à envisager : les opérations de DTM (Démontage Transport 
Montage de l’appareil de forage) demandent une utilisation intensive des routes durant une période 
limitée (10-12 jours). Une gêne peut être occasionnée lors des approvisionnements en matériel, eau et 
énergie. 
 

Toutefois : 
 

- la position des plateformes existantes ou futures est en zone rurale, relativement à l'écart des 
habitations ; 
- chaque itinéraire routier sera fixé en accord avec la DDT et les représentants des communes concernées, 
Une signalisation routière sera mise en place en accord avec les administrations ; 
- la société de transport et de levage aura pour mission de faire respecter sur cet itinéraire toutes les 
règlementations en vigueur (vitesse, bruit, restrictions de circulation, protection de l'environnement, 
signalisation, etc.). 
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2.2.2 Techniques de sécurité de forage 
 

Pour atteindre la profondeur finale dans des conditions optimales de sécurité, des dispositions 
techniques, décrites dans le programme détaillé de chaque forage prévu, préciseront : 
- les caractéristiques des boues choisies pour équilibrer les pressions de gisement attendues et pour 
garantir la stabilité des parois ; 
- les caractéristiques des cuvelages leur permettant de résister aux contraintes mécaniques de tension, 
d’écrasement et d’éclatement auxquelles ils peuvent être soumis ; 
- les profondeurs de pose de ces cuvelages ; 
- les caractéristiques et volumes du ciment utilisé pour isoler les horizons actifs des puits existants et 
pour assurer l’étanchéité des cuvelages contre les formations perméables. 
 

Pour compléter les dispositions de sécurité, chaque chantier sera doté : 
- d’une clôture interdisant l’accès, 
- de panneaux d’affichage sur la sécurité et les interdictions, 
- d'un arrêt d’urgence sur les installations de la plateforme, 
- de moyens de communication permettant un contact immédiat avec des services de secours externes ou 
internes, 
- de lignes internes ou mobiles pour relier le plancher de forage, l’intendance, la supervision, la cabine 

géologique, 
- de personnel de surveillance qualifié, 
- de consignes de forage pour faire face à toute manifestation du gisement ou anomalies éventuelles, 
- de matériel incendie, 
- d’instruments de contrôle, 
- d’un dispositif de prévention des éruptions : ensemble BOP (Bloc Obturateur de Puits) et manifold de 
duse associé. 
 
Nota : Pour plus de détails voir le programme des travaux. 
 
2.2.3 Éruption en phase forage 

 
Une éruption en cours de forage d'un nouveau puits est très peu probable car la pression du 

réservoir du Rhétien est relativement faible (100 bars au niveau du réservoir). La boue choisie permet de 
contrôler le puits. De plus, le personnel de chantier est formé à ce genre de situation et travaille avec des 
protocoles très spécifiques. 
 

Quelle que soit l’opération en cours, des équipements de sécurité anti-éruption fixés sur la tête de 
puits permettent de fermer le puits (l’isoler de la surface). 
 
2.2.4 Sécurité incendie en phase forage 
 

La dotation des chantiers en moyens de lutte contre le feu et leur répartition sont fixés en fonction de 
l’emplacement du chantier (risque de voisinage, éloignement des centres de secours…) et de 
circonstances particulières (protection renforcée en cas de découverte, d’essais de mise en production…). 

 
Sur le chantier existe un registre incendie qui récapitule : 

- le matériel de lutte contre le feu en place, 
- la répartition de ce matériel et les réserves existantes, 
- les opérations de contrôle et d’entretien, 
- les exercices d’instruction et d’entraînement du personnel, 
- les éventuels incendies survenus sur le chantier. 
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En plus d’extincteurs en nombre suffisant, une réserve d’eau facilement accessible est connectée à 

une motopompe de capacité appropriée aux risques potentiels. Une réserve d’émulseur destiné à être 

mélangé avec de l’eau permet de lutter efficacement contre un feu d’hydrocarbures. Les autres 

accessoires (tuyaux, clés tricoises, lances…) sont placés sous abri à proximité de cette réserve. 
 
2.2.5 Mesures d’intervention en forage 

 
Le personnel opérant sur le site est formé et doté des équipements nécessaires afin de faire face à de 

nombreux scénarii d’incidents ou d’accidents. 
 

Néanmoins, dans le cas d'une situation rendant les moyens en personnel et/ou les équipements du 
chantier insuffisants, les autorités extérieures seront prévenues sans délai par un représentant de 
LUNDIN (Pompiers, Gendarmerie, Mairie, DREAL, Service Départemental d'Incendie et de Secours). Les 
numéros de téléphone des personnes à contacter seront affichés en permanence sur le chantier. 
 
 

2.3 En phase complétion et essais de puits 
 

Dans le cas où les opérations liées au forage ne permettraient pas de conclure sur le caractère 
économique ou non d’un puits, un essai de production sera réalisé. Les travaux de complétion, qui 
englobent l’ensemble des opérations destinées à la mise en service du puits, respecteront les mêmes 

critères de sécurité que le forage en trou ouvert (pression de la boue ou du fluide de complétion 
supérieure à celle de la couche, blocs obturateurs de pression installés en permanence pendant les 
opérations). 

 
Afin de permettre la mise en production des réserves pétrolières du champ, des installations 

provisoires (notamment des réservoirs de tests) seront mises en place. 
 
En fin de forage, le cuvelage permet d’isoler le puits de la formation. La première opération consiste à 

perforer le cuvelage et à acidifier la formation afin d’établir la liaison entre le puits et le réservoir à tester. 

Ces tests permettent de déterminer la position des futurs forages et l’avenir du puits foré : abandon, 
bouchage, mise en production, conversion en injecteur, puits d’observation… 

 
Ces nouveaux puits producteurs seront équipés du matériel de complétion dont la fonction est 

d'assurer la remontée des fluides de gisements à la surface en toute sécurité, avec des possibilités de 
réglage du débit et de fermeture du puits :  
- une tête de puits, 
- un système de pompage, 
- un système d’arrêt d’urgence de la production, 
- une armoire électrique de commande, 
- une ligne de production et d’injection reliant le puits aux installations en cours d’aménagement, 
- un bac de test et un poste de chargement temporaires sur rétention.  

 
Les puits injecteurs seront équipés d’un tubing d’injection résistant à la corrosion, et isolés du 

cuvelage du puits par une garniture d’étanchéité. L’espace annulaire sera rempli d’eau avec inhibiteur de 

corrosion. La pression annulaire sera contrôlée en permanence. Une pression haute arrête l’injection. 
 
Sur le gisement de Villeperdue, les puits sont considérés non éruptifs et doivent être activés pour 

produire. Le corps de la pompe est situé à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans le puits. 
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La pompe est mue soit par un moteur électrique immergé, soit par un ensemble de tiges animées 
d'un mouvement alternatif et commandé par un moteur de surface. Des dispositifs de sécurité arrêtent 
automatiquement la pompe en cas de pression trop élevée. 

 
Nota : pour plus de détails voir le programme des travaux. 

 
 

3 SÉCURITÉ EN PHASE EXPLOITATION 
 

3.1 Sécurité des installations 
 

Les distances réglementaires entre les différents équipements seront respectées. Une surveillance 
permanente du processus est réalisée sur site par un automate connecté à un système de supervision 
principal et à des moyens d’information du personnel d’astreinte. En outre, l'accès aux plateformes n’est 

autorisé qu’aux détenteurs de moyens d’accès. 
 

Un système de détection donne en permanence les informations de fonctionnement de chaque 
installation par le biais d’alarmes installées, lesquelles génèrent pour certaines un arrêt automatique des 
installations : 

o sur les réservoirs de stockage (si besoin avant le raccordement au réseau de collecte) : 
· alarme niveau haut et très haut réservoir, 
· alarme niveau haut rétention, 

o sur les puits : 
· alarmes pression haute lignes, 
· alarme pression basse lignes, 
· alarme niveau caves, 

o dans le piège à huile : 
· détection d’hydrocarbures. 

 
Des dispositifs locaux ou distants permettent par ailleurs de générer un arrêt immédiat des 

installations : 
o un arrêt d'urgence près des installations, 
o un arrêt d'urgence situé dans le local technique, 
o un arrêt d’urgence situé à distance (domicile de l’astreinte, salle de contrôle Montmirail). 

 
Les interventions font l’objet de permis de travail (à chaud ou à froid) et de plans de prévention pour 

les entreprises extérieures. 
 

Il existe également des dispositions générales relatives à la conception et à l'exploitation des sites : 
- visite régulière des plateformes du champ, avec l'objectif de détecter d'éventuels défauts sur les 
machines, de contrôler l'état général des installations (déshuileurs...), un risque de pollution due à une 
fuite non détectée par l'instrumentation ; 
- vérifications et contrôles périodiques par un organisme agréé ou par nos services des installations 
électriques, des appareils de levage, des équipements de protection du personnel (harnais, longe, ARI, 
masque...), des extincteurs, des explosimètres, des détecteurs ; 
- poste de chargement (amené à disparaître à terme) en libre-service, pourvu de sécurités de mise à la 
terre et homme mort. 
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3.2 Éruption sur puits en pompage 
 
 
Une éruption est impossible car la pression de couche n’est pas suffisante pour faire débiter le puits 
naturellement. 
 

3.3 Sécurité incendie 
 

Les moyens de lutte contre l’incendie sont dimensionnés et appropriés pour chacun des centres de 

stockages d’hydrocarbures existants. Les sites sont dotés de deux extincteurs poudre ABC mobiles (sur 
chariot) de 50 kg chacun (à proximité de la tête de puits et entre les réservoirs de stockage et le poste de 
chargement). En outre, les sites disposent d’une réserve de sable. Le site DML1 est quant à lui muni d’une 

réserve d’eau et d’émulseur conséquente. 
 
En marge des dispositifs présents sur site, LUNDIN a mis au point un dispositif d’intervention mobile 

de soutien. Il comprend deux remorques bâchées, tractées par véhicule léger et équipées de matériels 
divers adaptés à différents types d’intervention. La première remorque est stationnée sur le site de 

Soudron (Marne) tandis que la seconde se trouve sur le site de Villeperdue (Maclaunay) à Montmirail 
(Marne). 

 
La deuxième intervention est assurée par les sapeurs-pompiers désignés par le centre de 

transmission des appels contacté par le « 18 ». 
Le site est à proximité de l’unité principale du S.D.I.S. de la Marne situé à Fagnières près de Châlons en 

Champagne. 
 
 

4 CONCLUSION SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

Dans les conditions normales des travaux de forage puis des activités d’exploitation, au vu de toutes 

les dispositions précédemment décrites, on peut conclure que LUNDIN a pris en considération l’ensemble 

des risques susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique afin de les réduire ou les éliminer. 
 
Les risques industriels du projet sont compatibles avec la sécurité publique. 
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1 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

L’étude de dangers a pour objet de déterminer les accidents et sinistres susceptibles de 
se produire sur le site du fait des travaux réalisés. Elle décrit la nature et l'extension des 
conséquences que peut avoir un accident éventuel pour l'environnement et les populations 
concernées. Elle précise et justifie également les mesures de prévention et de protection 
destinées à réduire et à maîtrise les risques. 

 
Cette étude a été réalisée pour les travaux de forage. En l’absence de guide 

méthodologique pour l’élaboration d’une étude de dangers concernant les travaux relevant du 
Code minier, la présente étude a été élaborée en s’appuyant sur l’Arrêté du 29 septembre 
2005 et la Circulaire du 10 mai 2010. 

 
 

1.1 Identification des potentiels de dangers 
 
En phase de forage, les dangers ou potentiels de dangers identifiés portent sur : 

· Les produits/fluides mis en œuvre pour le forage, 
· Les installations/équipements des forages, 
· Les activités de travaux (aménagement de la plateforme, forage…). 

 
En période de pose des nouvelles canalisations, apparaissent des risques liés à : 

· La circulation des engins de chantiers, 
· La présence de tranchées, 
· La présence d’autres réseaux enterrés. 

 
 

1.2 Accidentologie et retour d’expérience 
 
La présente étude de dangers a été rédigée en tenant compte de toute l’expérience acquise par 
IPC dans le domaine pétrolier. 
 
IPC mène ses activités sur ses titres miniers du bassin parisien depuis plus de 30 ans ans. Au 

cours de tous ces travaux, aucun accident ayant eu un impact sur l’environnement ou sur 
les populations voisines n’a eu lieu. 

 
Par ailleurs la base de données ARIA (Analyse, Recherche et information sur les Accidents) 
recense 18 accidents en France dans le domaine de l’extraction de pétrole brut depuis 30 ans, 
mais aucun ne concerne réellement l’activité de forage proprement dite, à savoir la réalisation 
d’un puits de pétrole. 
 
Concernant les activités d’extraction de pétrole brut (B06.10) et de soutien à l’extraction 
d’hydrocarbures (B09.1), la base ARIA recense au total 119 accidents entre 1975 et 2018, dont 
33 en France. Les accidents référencés dans la base de données sont fournis en annexe. 
 
Parmi les 33 accidents recensés en France, deux concernent réellement des travaux de forage 
proprement dit, à savoir la réalisation d’un puits de pétrole. 
 
À l’étranger, la base recense 86 accidents. Seuls 6 accidents sont réellement liés à des opérations 
de forage à terre, mais dans un contexte géologique bien différent de celui de Villeperdue (puits 
éruptifs…). 
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1.3 Analyse des risques 
 

L’analyse des risques a pour objet d’étudier les causes et les conséquences des potentiels de 
dangers. Dans le cas étudié, il s’agit d’une analyse de risques résiduels, qui tient compte des 
installations et des mesures de prévention et de protection déjà en place. 

Les risques sont étudiés à l’aide d’une cotation de la probabilité d’occurrence des phénomènes 
dangereux, de leur cinétique d’apparition de d’évolution et de la gravité de leurs conséquences. 

L’analyse décrit ainsi les différentes activités ainsi que les installations et équipements qui 
peuvent engendrer des risques potentiels, les mesures préventives qui limitent ces risques et 
l’évaluation du risque résiduel en qui résulte. 

Cette analyse des risques a été menée sur les travaux d’aménagement de plateformes, de forages 
et de pose de canalisations enterrées. 

Le tableau suivant résume et hiérarchise les scénarii envisagés selon leur probabilité 
d’occurrence et leur gravité potentielle tout en tenant compte des mesures de prévention et de 
protection. 

Les niveaux de risque considérés sont les suivants : 

Risque très élevé 

Arrêter les activités à moins que des mesures qui 

réduiront le risque soient mises en application 
immédiatement 

Risque à réduire 
Des mesures significatives de réduction des risques 
doivent être mises en place 

Risque moindre 
Quelques mesures de réduction des risques 
peuvent être requises 
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                          PROBABILITÉ 
                         D’OCCURENCE 
 
GRAVITÉ 
 des conséquences sur 
 les personnes exposées 
 aux risques 

EXTREMEMENT PEU 
PROBABLE 

TRES IMPROBABLE IMPROBABLE PROBABLE COURANT 

E D C B A 

V DESASTREUX      

IV CATASTROPHIQUE 
Collision du mât par un avion 

    

III IMPORTANT      

II SERIEUX 

Chute du mât de forage 

(défaillance, conditions météo) 

Perte du contrôle du puits 

(incendie) 

Accident de la circulation 

(collision) 

Déversement de produit 

polluant (incendie) 

Mise en communication de 

niveaux d’aquifères initialement 

indépendants 

   

I MODERE 
Perte du contrôle du puits 
(dispersion de produit polluant) 

Endommagement ou rupture 
d’une canalisation existante ; 
Une nappe d’hydrocarbures ou 
un nuage de gaz  peut se former 
et en cas d’ignition s’enflammer. 

 

Départ d’incendie sur la plate-

forme 

Accident de la circulation 

(dispersion de produit polluant) 

Déversement de produit 

polluant (dispersion de produit 

polluant) 
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2 PRÉAMBULE 
 

2.1 Objet de l’étude 
 
 Cette partie vise à justifier que le projet de développement du gisement de Villeperdue 

permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi 
bas que possible, compte tenu des connaissances et des pratiques, et de la vulnérabilité de 
l’environnement des installations. 
 

L’étude de dangers porte ainsi sur les risques que présente l’activité de forage au regard 
des installations, des activités et de l’environnement à proximité du site envisagé. Elle a vocation 
à identifier et à caractériser les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou 
indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas d’accident, 
que la cause soit interne ou externe à l’installation, en présentant les différents scenarii 
susceptibles d’intervenir. 

 
Selon le principe de proportionnalité, son contenu doit être en relation avec l'importance 

des risques engendrés par l'installation, compte-tenu de son environnement et de sa 
vulnérabilité. 

 
La présente étude de dangers porte donc sur les travaux de forages. 
 
À noter qu’elle étudie les conséquences des risques sur l’environnement extérieur 

(naturel, humain et économique) ; les risques auxquels le personnel est susceptible d’être 
exposé sont étudiés dans le Document de Sécurité et de Santé (cf. Pièce n°5). 
 
 

2.2 Références réglementaires 
 
 L’étude de dangers est ainsi définie dans le code de l’environnement : Article L512-1, 
modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 1: 
 
Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou 

inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. 

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par 

des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. 

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut 

exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la 

cause soit interne ou externe à l'installation. 

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 

l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en 

compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une 

méthodologie qu'elle explicite. 

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. 

La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur 

éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements 

recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, zones fréquentées par le 

public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère 

particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme 
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opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le 

demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à 

l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la 

cessation d'activité. 

 
 Les travaux concernent la nouvelle plateforme localisée sur Bussy-Lettrée, et la 
plateforme DML1 si le puits d’eau Dogger y est réalisé. L’étude de dangers porte à la fois sur les 
installations de forages et sur les canalisations enterrées reliant les différentes plateformes. 
 
 

2.3 Méthodologie 
 
En l’absence de guide méthodologique pour l’élaboration d’une étude de dangers concernant les 
travaux relevant du Code minier, la présente étude a été élaborée en s’appuyant sur : 
· L’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 

probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 
soumises à autorisation ; 

· La Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux 
plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en 
application de la loi du 30 juillet 2003. 
 

Le champ de Villeperdue est exploité depuis 1984. La présente étude de dangers a donc été 
rédigée en tenant compte de l’historique de ce champ sur plus de 30 ans et du retour 
d’expérience acquise par IPC. 
 
 

3 IDENTIFICATION, CARACTERISATION ET REDUCTION DES 
POTENTIELS DE DANGERS 

 
L’identification des potentiels de dangers constitue la première étape de l’analyse des risques. 
Elle a pour objectif de recenser les dangers liés aux travaux projetés. 
 
Les principales activités liées au forage sont les suivantes : 

Ø La mise en place des installations de chantier, 
Ø Les manutentions au cours des opérations, 
Ø Le forage proprement dit, 
Ø Le démontage et le repli des installations. 

 
Les dangers ou potentiels de dangers identifiés portent sur : 

· Les produits/fluides mis en œuvre en phase de forage, 
· Les installations/équipements des forages, 
· Les activités de travaux (aménagement de la plateforme, forage…). 

 
Les éventuelles mesures destinées à réduire les potentiels de dangers sur le site sont présentées de 

manière concomitante à l’identification des potentiels de dangers, ceci dans un souci de clarté et de 
concision de l’exposé. 
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3.1 Description des phénomènes dangereux potentiels 
 
3.1.1 Incendie 
 
 Les causes d'incendie peuvent être diverses : soit externes aux opérations réalisées sur 
site, soit internes du fait, par exemple, de la présence sur site de produits inflammables ou très 
inflammables. 
 

3.1.1.1 Origine externe 

 Il s'agit de la propagation d'un incendie dont l'origine apparaîtrait hors de l’emplacement 
de forage. Dans notre cas, il pourrait s’agir : 
 
- d’un feu de champ agricole, 
- d’un feu de véhicule accidenté. 
 

3.1.1.2 Origine interne 

 Les risques d'initiation d'un incendie restent assez limités et concernent principalement 
les installations de forage sensibles (groupes électrogènes, moteurs électriques, cuve à fuel, 
stockage de produits dangereux....) ainsi que les cabines bureaux. Il peut également s’agit d’un 
feu de nappe qui surviendrait à la suite d’un épandage de produit au sol, dont les vapeurs de 
vaporisation s’enflammeraient au contact d’un point chaud. 
Les travaux à chaud sur la plateforme peuvent être le point de départ d’un feu. 
 
Un manque ou un mauvais entretien des véhicules circulant dans l'enceinte de l’emplacement 
peut également être à l'origine d'incendies accidentels (étincelles provenant d'un échappement 
défectueux par exemple). 
Un geste de malveillance n'est pas non plus à écarter. 
 

3.1.1.3 Conséquences d’un incendie 

 Les conséquences d'un incendie sont à apprécier en fonction des émissions liées à 
l’incendie ainsi qu’en fonction des effets induits. 
 

Ø Qualité des émissions  
Lors d'un incendie, on distingue les émissions thermiques et les émissions gazeuses. 
 
Les émissions thermiques sont liées aux valeurs des P.C.I. (Pouvoir Calorifique Inférieur) des 
matériaux ou produits pris dans l'incendie, dans le cas présent les produits inflammables. 
 
Les principales émissions gazeuses générées lors d’un incendie sont liées à la réaction chimique 
d’oxydation mise en jeu lors d’un incendie : 
 
- C02, H20 et CO constituent les plus fréquents pour tous les composés organiques, l'oxyde de 
carbone étant un indicateur de combustion incomplète, 
- Les produits soufrés tel l'anhydride sulfureux (SO2) et l'anhydride sulfurique (SO3) qui sont 
relativement destructeurs du fait de leur caractère toxique et corrosif, 
- Les cendres isolantes, etc. 
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Ø Effets induits par un incendie 
 
Problème d’explosion 
 

o L'élévation de température associée à un incendie peut engendrer des vaporisations de 
produits volatils avec risque de projections. La présence de stockages de produits 
inflammables et de véhicules sur le site rend cette hypothèse plausible ; 

o D’autre part, dans des circonstances exceptionnelles, au cours de la phase de forage du 
réservoir, la présence non maîtrisée d’huile en surface représenterait un danger 
d’explosion lors de son dégazage. 

 
Propagation d’un incendie 
 

o La rose des vents montre que les vents dominants sont de secteur Sud-Ouest. Aucune 
habitation ne se trouve potentiellement exposée vu la distance avec les plateformes 
actuellement en exploitation et la future plateforme. Bien qu’un effet domino soit peu 
probable, des précautions particulières seront prises vis-à-vis du positionnement de 
l’appareil de forage et de ses annexes (cuves et groupes) ; 

o Le trafic routier a également peu de chance d’être directement exposé aux effets d’un 
incendie sur une quelconque des plateformes ; 

 
Pollution atmosphérique 
 

o Un incendie provoque des rejets gazeux et particulaires dans l'atmosphère, transportant 
des quantités importantes de polluants plus ou moins toxiques susceptibles d'affecter 
temporairement la vie animale et végétale et d'inquiéter les populations environnantes. 
Mais les volumes de stockage des matières inflammables étant relativement peu 
importants sur les plateformes en cours de forage, ce risque est faible. 

 
Pollution des eaux de ruissellement et souterraines 
 

o La mise en œuvre des motopompes entraîne une amenée d'eau non négligeable par les 
services de secours car l'action vise à circonscrire le sinistre et à refroidir les abords du 
site afin d’éviter la propagation. Cette eau « d’extinction » utilisée ruisselle sur le site, se 
charge de substances diverses, et pourrait s’écouler hors du site et ainsi polluer les eaux 
superficielles et souterraines. La récupération de ces eaux se fait grâce au fossé 
périphérique de chaque plateforme et aux moyens de pompage par camion sous-vide 
disponible en permanence. 
 

3.1.1.4 Intervention 

 Les sociétés de forage mettent en place des moyens d’intervention fixes et mobiles sur 
chaque appareil en accord avec la règlementation et en fonction de la dangerosité éventuelle des 
terrains traversés lors des sondages. 

Les sites de stockage d’IPC répondent aux règles d’aménagement et d’exploitation des 
dépôts d’hydrocarbures liquides fixées par l’Arrêté Ministériel du 03 octobre 2010 modifié. 
 
 La dotation des chantiers en moyens de lutte contre le feu et leur répartition sont fixés 
en fonction de l’emplacement du chantier (risque de voisinage, éloignement des centres de 
secours, etc.) et de circonstances particulières (protection renforcée en cas de découverte, 
d’essais de mise en production, etc.). Sur le chantier existe un registre incendie qui récapitule :  
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- le matériel de lutte contre le feu en place, 
- la répartition de ce matériel et les réserves existantes, 
- les opérations de contrôle et d’entretien, 
- les exercices d’instruction et d’entraînement du personnel, 
- les éventuels incendies survenus sur le chantier. 

 
En plus d’extincteurs en nombre suffisant, une réserve d’eau facilement accessible est 

connectée à une motopompe de capacité appropriée aux risques potentiels. Une réserve 
d’émulseur mélangé à l’eau permet de lutter efficacement contre un feu d’hydrocarbures. Les 
autres accessoires (tuyaux, clés tricoises, lances…) sont placés sous abri à proximité de cette 
réserve. 
 

Dans le cas d'une situation grave rendant les moyens en personnel et/ou les 
équipements du chantier insuffisants, les autorités extérieures sont prévenues sans délai par un 
représentant d’IPC (Pompiers, Gendarmerie, Mairie, DREAL, Service Départemental d'Incendie 
et de Secours). 
Les numéros de téléphone des personnes à contacter sont affichés en permanence sur le 
chantier. 
 

En fonction des dangers et bien qu’aucun riverain ne puisse être directement concerné 
par un incident sur le puits vu la distance des habitations, il pourra être établi un périmètre de 
sécurité pour protéger la population et faciliter l’intervention des secours. 
 
 
3.1.2 Explosion 

3.1.2.1 Notion d’explosion 

 L'explosion est une combustion très rapide qui peut prendre la forme d'une déflagration 
ou d'une détonation (plus violente). 
 
Pour qu'une explosion se produise, deux conditions doivent coexister : 

o La présence d'un explosif (dit aussi détonant), résultant du mélange intime avec l'air de 
vapeur (en présence de liquide) ou de gaz inflammables organiques (vapeurs de 
solvants, etc.) ou métalliques (aluminium, magnésium, etc.). La concentration dans l'air 
des gaz ou vapeurs inflammables doit être comprise entre une limite inférieure 
d'explosivité LIE et une limite supérieure LSE ou LSI ; 

o La présence d'une source de chaleur, d'une flamme, d'une étincelle, apportant une 
énergie suffisante. 

 
Un gaz ou une vapeur en mélange avec l'air, peut s'enflammer (et exploser) spontanément à 

une certaine température (auto-inflammation). Une vapeur (en présence de liquide) en mélange 
avec l'air peut être enflammée par une flamme ou une étincelle à partir d'une température 
appelée « point éclair », dans les limites de la LIE / LSE. 
 

3.1.2.2 Risque d’explosion en forage 

 Dans le cadre d'un fonctionnement normal des installations de forage, le risque 
d'explosion est faible. On peut toutefois recenser ces dangers : 

o L’explosion de bouteilles d’acétylène-oxygène, utilisées pour la maintenance mécanique, 
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o L’explosion de vapeurs de fioul, dans l’hypothèse où la température intérieure de la cuve 
serait supérieure à 55°C, 

o L’explosion de vapeurs non confinées de gaz (phénomène UVCE) présent en surface dans 
des circonstances exceptionnelles, lors de la phase de forage du réservoir. 

 
 
3.1.3 Mesures propres à réduire les risques incendie et explosion 
 
 Une politique de prévention est mise en œuvre pour limiter le plus possible l’occurrence 
d’un tel accident : 
- Interdiction de fumer ; 
- Interdiction d’utiliser les téléphones portables non ATEX ; 
- Interdiction formelle de tout feu nu ; 
- Interdiction d’effectuer des opérations pouvant produire flammes, étincelles ou toute source 
d’ignition ; 
- Bouteilles d’acétylène de type manomètre intégré et contrôle du très bon état de l’ensemble 
des constituants ; 
- Détection d’atmosphère explosive à poste fixe en forage et par appareil mobile ; 
- Installations électriques conformes aux dispositions du décret du 23 septembre 1991 portant 
sur la réglementation des installations électriques dans les établissements susceptibles de 
présenter des risques d’incendie ou d’explosion, et à la réglementation ATEX (transposition en 
droit français de la Directive européenne 1999/92/CE) ; 
- Équipements électriques satisfaisant aux prescriptions de sécurité conformément à la R.G.I.E. ; 
- Mise à la terre et utilisation d’équipements antidéflagrants dans les zones dangereuses ; 
- Contrôle des installations avant le démarrage des opérations de forage par un cabinet de 
vérification technique agréé. Les rapports de visite sont tenus à disposition sur site. Les 
observations à l’issu de ces contrôles seront prises en compte et entraineront des modifications 
avant le démarrage du forage ; 
- Afin de limiter tout risque d'explosion, des détecteurs seront installés au niveau du plancher de 
forage, de la goulotte et de la cave ; 
- Détermination des zones à risque : les zones dangereuses sont classées en fonction de la 
fréquence et de la durée d’une atmosphère explosive, suivant les définitions du RGIE et les 
recommandations de la Chambre Syndicale de la Recherche et de la Production du Pétrole et du 
Gaz Naturel. Les zones classées sur les installations pétrolières impliquent : 

§ Des conditions particulières pour l’utilisation des équipements électriques, moteurs 
thermiques et feux nus, suivant la réglementation ATEX, 

§ Des conditions et précautions particulières pour les travaux à chaud. Les travaux à feux 
(soudure…) feront l’objet de l’établissement de permis de travail « à chaud » afin de 
réduire tout risque d’incendie, 

§ Du matériel conforme aux dispositions du décret 96/1010 du 19 novembre 1996. 
Un plan de ces zones sera affiché sur le chantier. 
 
Afin d’empêcher la présence de gaz (ou d’huile) de formation en surface, un ensemble de 
mesures sont prises lors du forage. Ces mesures sont regroupées sous deux protocoles : 
 
Le contrôle primaire. 

Il s’agit de maintenir la densité du fluide de forage à une valeur suffisante telle qu’elle empêche la 
venue de gaz de formation. Ce suivi est guidé par l’analyse qualitative et quantitative en direct des 
gaz contenus dans le fluide de forage. Le personnel est aussi formé aux indices de perte du contrôle 

primaire (augmentation de l’avancement, augmentation du débit de retour, augmentation du 
niveau des bacs…). Il est à noter que le niveau des bacs est aussi suivi en direct et enregistré. 
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Le contrôle secondaire. 

Il s’agit de la possibilité d’isoler rapidement le puits à l’aide du bloc obturateur de puits (BOP 

annulaire, à mâchoires sur tige ou à mâchoires totales) indépendamment de toute source d’énergie 
et de pouvoir rétablir le contrôle primaire (en augmentant la densité du fluide de forage). C’est 
dans cet objectif qu’il sera constitué un stock de produit dédié à l’alourdissement de la boue en 
urgence. Certains membres du personnel seront titulaires d’une formation IWCF (prévention et 
contrôle des éruptions) et des exercices seront réalisés sur le chantier. 

 

 
3.1.4 Dispersion de produits polluants (pollution atmosphérique, des eaux ou 

du sol) 

3.1.4.1 Produits dangereux présents sur site 

 
 Lors des opérations de forage des matières dites dangereuses (huiles, produits boue,…) 
seront stockées et manipulées sur site. Seul un accident de stockage ou de manipulation pourra 
engendrer éventuellement une pollution ou un danger pour l’environnement. 
Lors de la manipulation de ces produits, le personnel est exposé à des risques d’intoxications ou 
de brûlures. 
 

Produits Caractéristiques 

Fioul / GNR 
(alimentation des moteurs 
des installations de forage) 

Liquide inflammable 
T auto inflammation 250 à 340°C 
T pont éclair supérieur à 55°C 
LIE = 0,06 % LES = 4 % en volume 

Huiles 
(circuits hydrauliques des unités de forage 

ou de reconditionnement) 

Inflammation provoquant des fumées abondantes. 
Temp. auto inflammation : 250°C,  
Temp. point éclair : 150-250°C 

Boues de forage stockées dans des bacs étanches pH basique 

Produits boue 
Soude, pH très basique 
Chaux éteinte, pH basique 

Figure 1 : Liste des produits pouvant se trouver sur site au cours des opérations de forage 

 
 Tous les produits stockés seront étiquetés et contenus dans leur emballage d’origine. Les 
Fiches de Données Sécurité (FDS - fournies par les fabricants ou les vendeurs) de tous les 
produits dangereux et toxiques seront disponibles sur le chantier (conformément à l'article 
R.231-53 du Code du Travail). 

Toutes les dispositions de protection seront prises au niveau des stockages de produits 
dangereux (produits boue, cuve à gasoil...). 

Le stockage des produits dangereux sera identifié par un panneau comportant les 
pictogrammes de dangers ainsi que ceux des EPI obligatoires. Les produits dangereux, 
présentant un risque de pollution (huiles, lubrifiants, solvants, soude...), seront stockés sur des 
bacs de rétention. 

La cuve à fioul de l’appareil de forage sera soit entourée d’une cuvette de rétention 
adaptée, soit munie d’une double paroi. 

Un contrôle visuel régulier sera effectué sur les cuves de stockage de fuel, les bacs de 
rétention et sur les bacs à boues. Les niveaux de ces bacs à boues seront surveillés par des 
capteurs et contrôlés par la cabine de surveillance géologique. 
 
 Les approvisionnements divers en fioul et huile se feront en conformité avec le 
règlement ADR (transport de matières dangereuses). 
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Des produits absorbants seront mis en place sur le chantier pour faire face 
immédiatement à une fuite des produits utilisés. 

Le personnel est formé aux manipulations et possède tous les équipements de protection 
nécessaires. 

Tous les effluents pollués sont évacués du site par une société spécialisée avec 
établissement de Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux (BSDD). 
 
Remarque : 

Le gaz associé au fluide extrait du gisement de Villeperdue contient naturellement de l’H2S. Le 
risque associé à la présence d’H2S a été pris en compte dans l’étude de dangers du centre de 
production de Maclaunay, dans le cadre d’un scénario majorant : dispersion toxique (H2S) à 
l’atmosphère suite à la rupture guillotine de la ligne de torche. L’étude conclut que les effets 
toxiques d’une dispersion de gaz de torche, suite à la rupture guillotine de la ligne de torche, 
modélisés avec le logiciel PHAST v6.6, ne sortent pas des limites du site d’International 
Petroleum Corp. 
Ce phénomène dangereux ne peut donc pas conduire à un accident majeur au sens de la 
circulaire du 10 mai 2010. 
La gravité et la probabilité d’occurrence de ce phénomène dangereux ne seront donc pas 
évaluées. 
 

3.1.4.2 Pollution des eaux 

 
Nota : cette partie est détaillée dans les pièces n°4 « Étude d’impact » et n°7 « Incidences sur la 

ressource en eau ». 

 
Peuvent potentiellement contaminer les eaux de surface, les différents liquides tels que : 

· les boues de forage à l'huile ou à l’eau, additionnées de produits tels émulsifiant, 
viscosifiant, réducteur de filtrat et de chaux, 

· les égouttures et épanchements fortuits de carburants ou de lubrifiants nécessaires au 
fonctionnement de l'appareil, 

· les eaux de lavage de l'appareil, 
· les eaux pluviales ayant transité sur les aires techniques, 
· les effluents sanitaires. 

 
 La pollution des eaux de surface par une fuite au niveau des installations de forage est 
évitée au maximum grâce à : 
- l'étanchéité de la zone de travail entourant le puits (dalle et cave étanches); 
- la présence permanente de personnel (surveillance 24h/24, 7j /7) pendant les forages ; 
- le stockage des polluants sur rétention ; 
- aux boues de forage stockées temporairement dans des citernes étanches elles-mêmes posées 
sur des rétentions étanches pour prévenir les égouttures éventuelles lors des transferts ; 
- aux moyens de pompage et de traitement disponibles sur le forage ; 
- au fossé périphérique autour de la plateforme aboutissant à un piège à hydrocarbures, 
- aux sites équipés d'une mini-station d’épuration biologique pour les eaux sanitaires ; 
- aux astreintes contractuelles avec des sociétés de service spécialisées dans le pompage, 
transfert, traitements de déchets solides ou liquides. 
 
 Pendant le forage proprement dit, les zones sensibles d’aquifères potentiels seront 
protégées par la pose et la cimentation de cuvelages pour éviter toute mise en communication 
entre différentes zones perméables régionalement isolées. 
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Les cuvelages seront définis, posés et testés conformément aux prescriptions de l’arrêté 
du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de 
substances minières. L’état de la cimentation sera vérifié à chaque fois à l’aide d’outils de 
diagraphies spécifiques du type acoustiques ou soniques comme le Cement Bond Log (CBL). 

Une attention particulière sera portée à l’utilisation de produits sans danger pour les 
nappes. De plus, en cas de pertes totales ou importantes, les forages seront poursuivis à l’eau 
avec passage de bouchons de boue visqueuse bentonitique. Les pertes pourront être réduites 
par injection de bouchons de colmatants ou par cimentation des niveaux de l’origine de la perte. 

3.1.4.3 Pollution atmosphérique 

 
 Les sources d’émissions atmosphériques sont de trois types : 

· Emissions liées à un incendie, 
· Emissions liées à une venue de gaz d’hydrocarbures, 
· Emissions liées au fonctionnement des moteurs des installations. 

Les risques de pollution de l’air seront faibles, même en cas d’incendie des produits stockés sur 
site car les volumes sont peu importants. 
 
 Une fosse pour conduite d’évacuation de gaz sera mise en place sur site. Cet ouvrage 
consiste en l’aménagement d’un talus en terre, au sein duquel est ménagée une fosse destinée à 
recevoir l’extrémité de la conduite d’évacuation de gaz ("torche froide"). Cette conduite sert à 
ventiler un effluent gazeux qui pourraient être produit jusqu’en surface en cas de venue. 
 

La source principale d'émanations des installations de forage est due aux échappements 
des moteurs des différents groupes ou pompes. On s’attachera à obtenir un réglage optimal des 
moteurs. 

 
Dans tous les cas, la dispersion de ces produits dans l’air et l’éloignement des 

plateformes par rapport aux zones bâties les plus proches sous les vents dominants limitent 
considérablement les risques. 
 
 
3.1.5 Chute du mât de forage et collisions 

3.1.5.1 Chute du mât 

 
Les principaux éléments de ce type d’appareil sont les suivants : 

Ø Mât de forage d’une hauteur de 40 m environ, 
Ø Treuil de forage, 
Ø Ensemble d’une ou plusieurs pompes de forage, 
Ø Ensemble moteurs thermiques / génératrices, fournissant l’énergie nécessaire au 

fonctionnement de l’appareil, 
Ø Bassins de fabrication de boue de forage, 
Ø Ensemble d’obturateurs de puits (BOP). 

 
Une description plus détaillée est disponible dans la pièce n°2 « Mémoire descriptif des 
travaux ». 
 
L’appareil de forage utilisé répondra à toutes les normes de conception en vigueur et sera 
adapté aux caractéristiques des puits à forer : profondeur, déviation, programme de forage… 
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Les travaux de forage seront effectués avec un appareil de forage de capacité adaptée à l’ouvrage 
à réaliser. 
 
L’installation de l’appareil de forage et la tenue du mât seront effectuées en respectant toutes les 
procédures de l’appareil. Un contrôle de verticalité du mât de forage sera effectué. 
 
Par ailleurs, la réalisation des forages requiert une plateforme nivelée et stabilisée ayant les 
propriétés mécaniques suffisantes pour : 
- garantir la stabilité de l’appareil de forage et ses installations annexes, 
- permettre la circulation des engins et des camions participant aux travaux. 
 

3.1.5.2 Circulation et véhicules 

 
 L’un des dangers potentiels résulte de l'activité des poids lourds, engins et matériels 
utilisés sur et à proximité immédiate de l’emplacement de forage (engins de type génie civil). 
 
 Les véhicules nécessaires à l'approvisionnement du chantier en matériels et produits 
(fabrication des boues, ciments, cuvelages), l'évacuation des déblais et boues usées, génèrent 
une augmentation de trafic sur les routes communales étroites et lors de la traversée des 
villages. 
 
 En accord avec les services de la DIR et/ou de la mairie concernée, une signalisation 
routière réglementant les entrées et sorties de chaque plateforme et une signalisation 
temporaire du chantier seront mises en place. De plus, l’attention des sociétés intervenantes 
sera attirée sur le respect scrupuleux du code de la route en particulier en matière de vitesse et 
de charge (limitation, arrimage). 
 
 Une sensibilisation aux risques routiers sera dispensée à l’ensemble des chauffeurs de 
véhicule léger et de poids lourds. Toutes les mesures seront mises en place afin d’éviter toute 
interférence entre les véhicules desservant le site et la circulation existant aux abords du site. 
 
 Les engins mécaniques circulant sur l'emplacement de forage (poids lourds, engins de 
manutention...) sont soumis aux normes de sécurité en vigueur (maintenance et contrôles 
réglementaires). 
 

3.1.5.3 Circulation aérienne 

 
La zone d’étude n’est concernée par aucune servitude aéronautique civile ou militaire. 
 
 
3.1.6 Éruption 
 
 Une éruption en cours de forage de nouveaux puits est très peu probable car la pression 
du réservoir du Rhétien est relativement faible (100 bars). La boue de densité requise permet de 
contrôler le puits. 
 

De plus, le personnel de chantier est formé à ce genre de situation et travaille avec des 
protocoles très spécifiques. 
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Lors des phases de forage approchant le réservoir potentiel d’hydrocarbures, quelle que 
soit l’opération en cours, des équipements de sécurité anti-éruption fixés sur la tête de puits 
permettent de fermer le puits (l’isoler de la surface). 
 
 

3.2 Dangers liés aux risques naturels 
 
3.2.1 Séismes 
 

 La sismicité de la zone étant à priori nulle car aucun séisme historiquement n’a été 
enregistré, aucune mesure particulière n’est prise dans le domaine de la résistance à un séisme. 
 
 L’ensemble des installations de forage est très peu sensible aux séismes, le risque de 
cisaillement des cuvelages en acier est très faible, et les conduites enterrées en fibre sont 
capables d’absorber des séismes d’amplitude moyenne. 
 
 
3.2.2 Foudre 
 
 Lors des opérations de forage, un suivi des alertes météorologiques sera mis en place 
afin d’arrêter les opérations sur site lors d’avis météo de tempête. 
 
Le principe de la protection contre la foudre consiste à réaliser l’équipotentialité entre toutes les 
parties métalliques constitutives du site en créant un réseau de terre général en acier galvanisé. 
 
 
3.2.3 Vents violents 
 
 Le seul équipement réellement sensible aux vents violents est le mât de forage ; mais ce 
dernier peut en général résister à des vitesses supérieures à 100 km/h. 
 

Pour des raisons évidentes de sécurité un stand-by météo pourra être ordonné sur 
l’appareil (rig) de forage à partir de vents dépassant 100 km/h. 

Quant aux nacelles et grues de levage, l’arrêt des travaux sera réalisé en fonction des 
préconisations des constructeurs. 
 
3.2.4 Inondations 
 
 Aucune des plateformes concernées par le projet de développement du champ pétrolier 
de Villeperdue n’est située en zone inondable.  
 
 
3.2.5 Glissement de terrain - effondrement 
 
 Selon le BRGM, la commune de Morsains est concernée par les mouvements de terrain et 
une cavité souterraine y a été recensée. 
 

Les forages seront réalisés depuis des plateformes stabilisées existantes, crées il y a plus 
de 30 ans. Elles feront l’objet de travaux d’aménagement avant l’arrivée de l’appareil de forage. 
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Aucun mouvement de terrain au droit de ces sites n’a été déploré depuis le début de l’activité 
pétrolière. Le risque de découvrir une cavité souterraine au cours des travaux est donc quasi nul. 

 
 

4 ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE 
 

4.1 Retour d’expérience IPC Petroleum France 
 
D’une manière générale, l’analyse des accidents passés est souvent riche d’enseignements. Elle 
permet de mettre en évidence les éléments caractéristiques d’un phénomène accidentel et 
particulièrement : 
- les conditions d’occurrences, 
- le type de produits impliqués, 
- l’installation en question et son environnement, 
- l’importance et la nature des conséquences associées à ce type d’accidents. 
Dans cette partie, sont recensés et analysés les accidents survenus sur les opérations concernées 
par la présente étude de dangers. 
L’objectif de l’analyse de l’accidentologie n’est pas de dresser une liste exhaustive de tous les 
accidents ou incidents survenus, ni d’en tirer des données statistiques. Il s’agit, avant tout, de 
rechercher les types de sinistres les plus fréquents, leurs causes et leurs effets et les mesures 
prises pour limiter leurs occurrences ou leurs conséquences. 
 
Présent sur le Bassin parisien depuis plus de 15 ans, IPC a réalisé une vingtaine de forages 
(nouveaux forages ou reprise de puits) sur ses titres miniers du bassin Parisien. 
 
Au cours de tous ces travaux, aucun accident ayant eu un impact sur l’environnement ou 
sur les populations voisines n’a eu lieu. 

 
 

4.2 Consultation de la base de données ARIA 
 
Au sein de la Direction Générale de la Prévention des Risques du ministère du Développement 
Durable, le Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industriels (BARPI) est chargé de 
rassembler et de diffuser les informations et le retour d’expérience en matière d’accidents 
technologiques. Une équipe d’ingénieurs et de techniciens assure à cette fin le recueil, l’analyse, 
la mise en forma des données et enseignements tirés, ainsi que leur enregistrement dans la base 
A.R.I.A (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents). 
 
Concernant les activités d’extraction de pétrole brut (B06.10) et de soutien à l’extraction 
d’hydrocarbures (B09.1), la base ARIA recense au total 119 accidents entre 1975 et 2018 
(annexe 1), dont 33 en France (annexe 2).  
Parmi les 33 accidents recensés en France, deux concernent réellement des travaux de forage 
proprement dit, à savoir la réalisation d’un puits de pétrole. 
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À l’étranger, la base recense 86 accidents. Seuls 6 accidents sont réellement liés à des opérations 
de forage à terre, mais dans un contexte géologique bien différent de celui de Villeperdue (puits 
éruptifs…). 
 
Les résultats de l’étude statistique de l'ensemble des accidents liés à l'extraction 
d'hydrocarbures sont présentés dans les graphiques et tableaux ci-après. 
 
4.2.1 Répartition par type d’accident 
 
La figure suivante donne la répartition du nombre d’accidents pour lequel le type d’évènement 
est connu. Un même accident peut donner lieu à plusieurs types d’évènements. 
 
Typologie des accidents recensés en France   Typologie des accidents recensés à l’étranger 

 
Figure 2: Répartition des accidents par type - Activité extraction de pétrole brut (Source base ARIA) 

Le rejet de matières dangereuses constitue en France le type d’évènement le plus courant (76%). 
Parmi les 25 cas recensés en France, 8 sont dus à une fuite sur une canalisation (corrosion, fuite, 
rupture de bride,…). 
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4.2.2 Répartition par cause d’accident 
 
La figure suivante donne la répartition du nombre d’accidents pour lequel la défaillance est 
connue. 
 

 
Figure 3: Causes des accidents recensés en France 

4.2.3 Répartition par type de conséquences 
 
Un même accident peut avoir plusieurs conséquences. 
 

Tableau 1 : Répartition des accidents par type de conséquences – activité extraction de pétrole brut (Source Base ARIA) 

 France (33) % Étranger (86) % 

Conséquences humaines et sociales 

Avec mort(s) 4 12% 35 41% 

Avec blessé(s) 4 12% 29 34% 

Avec évacuation de riverains 0 0% 5 6% 

Avec chômage technique 0 0% 2 2% 

Conséquences environnementales 

Pollution atmosphérique 2 6% 11 13% 

Pollution des sols 13 39% 10 12% 

Pollution des eaux de surfaces 5 15% 12 14% 

Pollution des eaux souterraines 1 3% 0 0% 

Atteinte à la faune sauvage/élevage 1 3% 4 5% 

Atteinte à la flore sauvage/cultures 1 3% 2 2% 

Conséquences économiques 

Dommages matériels internes 18 54.5% 60 70% 

Perte d’exploitation/production interne 11 33% 31 36% 

Perte d’exploitation/production externe  0 0% 1 1% 

Dommages matériels externes 1 3% 5 6% 

 
Au regard du type d’accident le plus rencontré en France dans le domaine de l’extraction de 
pétrole brut (rejet de matières dangereuses), les conséquences les plus importantes sont d’ordre 
environnemental : pollution des sols et des eaux de surface, et matériel. 
 
 

4.3 Rapport d’étude de l’INERIS 
 
Source : INERIS, Rapport d’étude DRS-15-149641- 02735A du 07/05/2015 – « Les enseignements 

de l’accidentologie liée à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures ». 
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L’INERIS, dans le cadre de sa mission à contribuer à l’évaluation et à la maitrise des risques et 
impacts liés aux activités industrielles, a publié un rapport intitulé « Les enseignements de 

l’accidentologie liée à l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures » en mai 2015. 

 

Même si ce rapport concerne essentiellement l’extraction d’hydrocarbures au niveau offshore, il 
apporte des éléments d’appréciation du niveau de risque sur l’activité forage terrestre. 
 
Le principal enseignement que nous apporte cet ouvrage est le fait qu’en France, de nombreux 
puits sont réalisés dans des conditions de fond qui ne permettent pas au pétrole de remonter 
naturellement jusqu’en surface. Dans ce cas-là, le risque d’éruption de puits (venue non 
maîtrisée) est alors négligeable. C’est le cas des futurs puits du champ de Villeperdue. 
 
 

5 ÉVÉNEMENTS REDOUTÉS ET SCÉNARII D’ACCIDENTS 
 
 Dans les chapitres précédents, nous avons identifié tous les potentiels de dangers puis 
listé toutes les mesures de prévention associées pour empêcher l’apparition d’un accident. 

 
L’analyse des moyens de prévention met en évidence qu’un niveau adéquat de mesures 

a été pris, même si malgré tout il n’est jamais possible d’affirmer avec certitude qu’un accident 
ne se produira pas. 

 
L’analyse qui suit a pour objet d’étudier les niveaux de risque en s’appuyant sur des 

échelles de cotation de : 
Ø Probabilité d’occurrence du phénomène dangereux, 
Ø Gravité des conséquences si un accident se produit. 

 

5.1 Evaluation des conséquences sur les personnes des événements 
redoutés 

 
 Il s’agit de positionner les accidents (liés aux risques majeurs potentiels recensés dans le 
précédent paragraphe) susceptibles d’affecter les personnes à l’extérieur des installations. 
Cette évaluation peut être effectuée à partir : 

o d’un niveau de probabilité que le dommage survienne, 
o d’un niveau de gravité de ce dommage. 

 
5.1.1 La grille de probabilité d’occurrence 
 
 Il s’agit de la fréquence à laquelle un incident peut se produire durant la période des 
travaux de développement. Elle est évaluée par l’observation et l’expérience. 
 
Arrêté du 29 septembre 2005 - Art. 2 (relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations soumises à autorisation) : 
« L’évaluation de la probabilité peut s'appuyer sur la fréquence des événements initiateurs 
spécifiques ou génériques et sur les niveaux de confiance des mesures de maîtrise des risques 

agissant en prévention ou en limitation des effets. » 

 « A défaut de données fiables, disponibles et statistiquement représentatives, il peut être fait usage 

de banques de données internationales reconnues, de banques de données relatives à des 
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installations ou équipements similaires mis en œuvre dans des conditions comparables, et d'avis 
d'experts fondés et justifiés. » 

« Ces éléments sont confrontés au retour d'expérience relatif aux incidents ou accidents survenus 

sur l'installation considérée ou des installations comparables. » 

 
La grille ci-dessous est utilisée pour les Installations Classées mais peut servir de référence pour 
définir des niveaux (indices) de probabilité. 
 

Indice de 
probabilité 

Type d’appréciation 

Qualitative Quantitative 

e 

possible mais 
extrêmement peu 
probable 

n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles, 
mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand 
nombre d’années de l’installation. 

p < 10-5 / an 

d très improbable 
s’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait 
l’objet de mesures correctives réduisant significativement 
sa probabilité. 

10-5 / an < p < 
10-4 / an 

c improbable 

un événement similaire déjà rencontré dans le secteur 
d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial 
sans que les éventuelles corrections intervenues depuis 
apportent une garantie de réduction significative de sa 
probabilité. 

10-4 / an < p < 
10-3 / an 

b probable 
s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie 
de l’installation. 

10-3 / an < p < 
10-2 / an 

a courant 
s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à 
plusieurs reprises pendant la durée de vie de l’installation, 
malgré d’éventuelles mesures correctives. 

p > 10-2 / an 

 
 
5.1.2 La grille de gravité 
 
 On distingue l’intensité des effets d’un phénomène dangereux de la gravité des 
conséquences découlant de l’exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets. 

La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les 
intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, résulte de la combinaison en un 
point de l’espace de l’intensité des effets d’un phénomène dangereux et de la vulnérabilité des 
personnes potentiellement exposées. 
 
L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident, à l'extérieur 

des installations, figure en annexe de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. Là encore, 
cette grille de gravité est utilisée pour les Installations Classées mais peut servir de référence 
pour définir des niveaux (classes) de gravité. 
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CLASSES 
DE 
GRAVITE 

ZONES DE DANGERS SELON L’ARRETE MINISTERIEL 
DU 29 SEPTEMBRE 2005 

Effets létaux 
significatifs 

Effets létaux Effets irréversibles 

V DESASTREUX 
Plus de 10 
personnes 
exposées1 

Plus de 100 
personnes exposées 

Plus de 1 000 personnes 
exposées 

IV CATASTROPHIQUE 
Moins de 10 
personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 
personnes exposées 

Entre 100 et 1 000 personnes 
exposées 

III IMPORTANT 
Au plus 1 

personne exposée 
Entre 1 et 10 

personnes exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

II SERIEUX 
Aucune personne 

exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

I MODERE 
Pas de zone de létalité hors de 

l’établissement 
Présence humaine inférieure à 

une personne 

 
 
5.1.3 La grille de niveau de risques 
Pour évaluer les niveaux de risque, il est nécessaire de définir un indicateur unique ; il s’agit de 
la criticité. La criticité est déterminée grâce au croisement des deux critères de cotation que sont 
la probabilité et la gravité. 
La matrice de criticité retenue par IPC dans le cadre de l’analyse des risques liés aux travaux de 
forage est la suivante : 
 

                          PROBABILITÉ 
                         D’OCCURENCE 
 
GRAVITÉ 
 des conséquences sur 
 les personnes exposées 
 aux risques 

EXTREMEMENT 
PEU PROBABLE 

TRES 
IMPROBABLE 

IMPROBABLE PROBABLE COURANT 

E D C B A 

V DESASTREUX      

IV CATASTROPHIQUE      

III IMPORTANT      

II SERIEUX      

I MODERE      

Figure 4 : Classement des scénarii d’accidents majeurs sur la grille de niveaux de risque. 

Légende 

 
 

 
 
 

                                                             
 
1 Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains 
effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et 
de la propagation de ses effets le permettent. 

Zone de risque très élevé 

Zone de risque à réduire 

Zone de risque moindre 
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Résultats pour notre projet de développement 
 
L’association des mesures de prévention et des mesures de protection, ayant respectivement un 
impact sur l’occurrence d’un évènement redouté et sur les effets qu’il occasionne à 
l’environnement, permet de réduire au maximum le risque. 
 
Les résultats de l’analyse de risques sont présentés dans le tableau suivant : 
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Tableau 2: Analyse des risques liés aux travaux de forage (aménagement de plate-forme et forage) 

Évènement redouté Phénomène 
dangereux 

Cause(s) Conséquence(s) envisageable(s) Mesures de prévention Mesures de protection Gravité Probabilité Classification  
du risque 

Départ d’incendie sur la 

plate-forme 
Incendie (si source 
d’ignition + produit 

combustible) 

Mise en relation d’une 

source d’ignition avec 

une matière 
combustible : projection 
d’une source d’ignition, 

soudure/ travail par point 
chaud, malveillance 

Dommages corporels 
Dommages matériels 

Procédure de travaux 
Fermeture du chantier au public 
Surveillance permanente du site 
Permis de feu 

Moyens incendie 
Formations du personnel 

Modéré Probable Risque faible 

Accident de la circulation 
(engins de travaux publics, 
transports de matériels, 
transport de matières 
dangereuses, 
déplacements du 
personnel 

Collision Comportements à risque 
Défaillance mécanique 
Mauvais état des voies de 
circulation sur le site 
Mauvaises conditions 
météorologiques 
 

Dommages corporels 
Dommages matériels 

Procédure des approvisionnements 
Procédure de transport 
Itinéraire déterminé et sécurité 
Limitation de la vitesse aux abords du 
chantier 
Passages piétons sur le chantier 
Formation du personnel 
Plan de prévention 
Signalisation du chantier 
Fermeture du chantier au public 
Surveillance permanente du site 
Campagne de sensibilisation à la sécurité 
routière (respect des limitations de 
vitesse en vigueur)  
Procédure de transport de matières 
dangereuses 

/ Sérieux  Très 
improbable 

Risque faible 

Dispersion de 
produit polluant 

Pollution des sols et des eaux 
superficielles 

/ Modéré Probable Risque faible 

Déversement de produit 
polluant 
(hydrocarbures/huiles/flui
des de forage/effluents 
traités/ autres…) 

Dispersion de 
produit polluant 

Perte de confinement 
Cuve percée 
Mauvaises conditions de 
stockage 
Erreur humaine (erreur 
de manipulation) 

Pollution des sols et des eaux 
superficielles 

Procédure de stockage et de 
manipulation 
Surveillance permanente 
Formation du personnel 
Fiches de Données Sécurité 
Plan de prévention 

Surveillance du chantier en 
permanence 
Système de récupération 
des effluents 
Tout produit sur bac de 
rétention 

Modéré Probable  Risque faible 

Incendie (si source 
d’ignition + produit 

combustible) 

Dommages corporels 
Dommages matériels 

Procédure de stockage et de 
manipulation 
Mise à la terre de la capacité 
Définition des périmètres de sécurité 
Signalisation et matérialisation des 
zones ATEX 
Plan de prévention 

Surveillance du chantier en 
permanence 
Plan d’urgence 
Moyens incendie 
Formations du personnel 

Sérieux Très 
improbable 

Risque faible 
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Évènement redouté Phénomène 
dangereux 

Cause(s) Conséquence(s) envisageable(s) Mesures de prévention Mesures de protection Gravité Probabilité Classification  
du risque 

Chute du mât de forage Effet mécanique 
(chute du mât sur 
installations 
annexes) 

Rupture de câble, 
défaillance du treuil de la 
structure (levage, 
descente du mât) 

Dommages corporels 
Dommages matériels 

Inspections régulières des équipements 
Maintenance préventive régulière et 
révision des équipements 
Réparations et remplacement 
d’équipements usés ou endommagés 
Certification de l’équipement de levage 
Réglementations 
Recommandations de sécurité 
Procédures et pratiques de 
fonctionnement / Accès au site limité 

Signalisation du chantier 
Fermeture du chantier au 
public 
Surveillance permanente 
du site 

Sérieux possible 
mais 
extrêmeme
nt peu 
probable 

Risque faible 

Conditions climatiques 
extrêmes, ruptures de 
câbles, mouvement de 
terrain, défaillance de la 
structure 

Stabilisation de l’emplacement 
Programme de forage adapté 
Contrôle de verticalité 
Inspections régulières des équipements 
Maintenance préventive régulière et 
révision des équipements 
Réparations et remplacement 
d’équipements usés ou endommagés 
Bulletins météorologiques et 
surveillance (manche à air) 

Sérieux possible 
mais 
extrêmeme
nt peu 
probable 

Risque faible 

Collision avec un avion Projet de forage soumis à l’avis de 

l’aviation civile 
Signalisation aérienne et éclairage 

 Catastro
phique 

possible 
extrême-
ment peu 
probable 

Risque moyen 

Perte du contrôle du puits Dispersion de 
produit polluant 
(effluent extrait) 

Pollution des sols et des 
eaux superficielles 

Programme de forage adapté / 
Équipements contrôle (BOP) et 
procédure maîtrise de puits en 
éruption / Procédure et pratiques 
contrôle des équipements / 
Formation, habilitation personnel/ 
Respect différentes réglemen-
tations / Inspections, maintenance 
et certification des équipements / 
Alarmes et détecteurs / 
Surveillance  fluides de forage 

  Modéré possible 
mais 
extrêmeme
nt peu 
probable 

Risque faible 

Incendie (si source 
d’ignition) 

Dommages corporels et 
matériels 

Habilitation « Prévention des éruptions » 
Procédure d’urgence en cas d’éruption 

du puits, zones de repli 
Fermeture du chantier au public 
Formations des intervenants 
Exercices de sécurité / Port des A.R.I. 

 Sérieux possible 
mais 
extrêmeme
nt peu 
probable 

Risque faible 

Mise en communication 
de niveaux d’aquifères 

initialement indépendants 

Dispersion de 
produit polluant 
dans les aquifères 
traversés 

Mauvaise cimentation du 
puits / Défaillance de 
l’isolation entre le puits et 

les différents niveaux 
géologiques traversés 

Contamination des aquifères Localisation des horizons aquifères 
Programme et fluide de forage adaptés 
Mesures de qualité de la cimentation 

Contrôle de la cimentation 
du puits 

Sérieux Très 
improbable 

Risque faible 
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5.2 Positionnement des accidents majeurs potentiels retenus dans la 
grille des niveaux de risque 

 
Afin de hiérarchiser les scénarios d’accident, ceux-ci sont positionnés dans la grille de criticité 
selon leur probabilité d’occurrence et leur gravité potentielle. L’analyse des risques résiduels n’a 
pas révélé la nécessité de mettre en place de nouvelles mesures de prévention ou de protection. 
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Tableau 3 : positionnement des scénarios d’accident dans la grille de criticité 

                          PROBABILITÉ 
                         D’OCCURENCE 
 
GRAVITÉ 
 des conséquences sur 
 les personnes exposées 
 aux risques 

EXTREMEMENT PEU 
PROBABLE 

TRES IMPROBABLE IMPROBABLE PROBABLE COURANT 

E D C B A 

V DESASTREUX      

IV CATASTROPHIQUE 
Collision du mât par un avion 

    

III IMPORTANT      

II SERIEUX 

Chute du mât de forage 

(défaillance, conditions météo) 

Perte du contrôle du puits 

(incendie) 

Accident de la circulation 

(collision) 

Déversement de produit 

polluant (incendie) 

Mise en communication de 

niveaux d’aquifères initialement 

indépendants 

   

I MODERE 
Perte du contrôle du puits 
(dispersion de produit polluant) 

  

Départ d’incendie sur la plate-

forme 

Accident de la circulation 

(dispersion de produit polluant) 

Déversement de produit 

polluant (dispersion de produit 

polluant) 
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6 AUTRES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES 
 

6.1 Mesures de sécurité active 
 
 L’ensemble du personnel aura pris connaissance des consignes de sécurité. Ces 
consignes seront disponibles sur le site. Des réunions d’information, de formation et de 
concertation sur la sécurité, sont régulièrement organisées avec le personnel intervenant lors 
des opérations de forage. 

Le port des Équipements de Protection Individuelle (EPI) sera obligatoire sur le 
chantier : casque, vêtements de travail antistatique et résistants au feu, chaussures de sécurité, 
lunettes de sécurité, gants, ainsi que des EPI adaptés aux risques particuliers. 
 

En cas d’accident, la consigne de secours s’applique. Elle indique : 

§ les arrêts d’urgence des installations, 
§ la marche à suivre, 
§ les personnes à prévenir (numéros d’urgence), 
§ la localisation des Appareils Respiratoire Isolants, 
§ les points de rassemblement des personnes sur site, 
§ le matériel de premiers secours disponible sur site (trousse de secours, lave œil…) avec 

leur emplacement. 

Dans le même esprit, des consignes sont prévues : 

§ en cas d’incendie, 
§ en cas d’accident grave, 
§ en cas de présence de H2S, 
§ en cas de pollution accidentelle, 
§ en cas de venue ou de perte du fluide de forage. 

 

6.2 Coordination des entreprises extérieures 
 
 IPC se préoccupe très tôt de l'organisation d'une opération faisant appel à des 
entreprises extérieures. Dès l'appel d'offre et la commande, elle prévoit le nombre d'entreprises 
à employer sur chantier, les matériels et outillages à utiliser, les locaux et emplacements 
réservés aux entreprises extérieures, la fourniture d'eau et d'énergie. 

Sur le terrain et avant le démarrage des travaux, une visite préalable est effectuée à 
l'initiative de l'exploitant, pour informer le chef de l'entreprise extérieure et les partenaires 
concernés avec participation éventuelle des représentants des CSST et CHSCT. Le but principal 
de la visite est de repérer et évaluer les risques nés de la coexistence de diverses activités sur le 
même chantier, et de prévoir au cours d'une réunion de travail, toutes les mesures propres à 
réduire ou supprimer les risques. Des visites périodiques seront organisées par la suite pour 
assurer la coordination des mesures de prévention (EE.2-R, art.15). 
 
 

6.3 Plan de prévention 
 
 C'est la formalisation des mesures arrêtées au cours de la réunion préalable. Un plan de 
prévention est établi par écrit, quelle que soit la durée des opérations à effectuer. 
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Le plan de prévention comprend : 
- La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifique 
correspondants, 
- La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever d'une surveillance médicale 
particulière, 
- L'adaptation des matériels à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs 
conditions d'entretien, 
- Les instructions à donner aux salariés de l'entreprise extérieure, 
- Les conditions de transport et de stockage des substances et préparations dangereuses, 
- L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours et l'évacuation des blessés en 
cas d'accident, 
- Les détails de l'organisation du commandement pour assurer la coordination des travaux en 
toute sécurité. 

Le plan de prévention est soumis à l'avis du CSST IPC et des CHSCT des entreprises 
concernées et doit être signé par l'exploitant et par le représentant des entreprises extérieures. 
Il est tenu à la disposition de l'ingénieur de la DREAL pendant la durée des travaux. 
 

6.4 Permis de travail 
 
 « Lorsque le Document de Sécurité et de Santé prévoit l'exécution de travaux qui sont 

dangereux ou qui, en interférant avec d'autres opérations, peuvent le devenir, un permis de travail 

précisant les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la qualification des personnes 

et si nécessaire leur aptitude sur le plan médical à effectuer ces travaux ainsi que les précautions à 

prendre, avant, pendant et après les travaux, doit être délivré par l'exploitant » (Article 23 du Titre : 

Règles Générales du RGIE). 

 
En d’autres mots, le permis de travail, émis par le demandeur ou l'autorité exécutante après 
réception de la demande de travail, définit les travaux à faire sur le site (obturation d'une fuite, 
changement d'une tuyauterie, réparation de machine, etc.). Pour réaliser ces travaux, des 
mesures sont à prendre afin d'éviter et/ou d'empêcher : 
- tout risque d'incendie et d'explosion (un permis de feu sera alors établi), 
- toute opération pouvant mettre en péril la sécurité du personnel, 
- d'endommager les installations, 
- de porter atteinte à l'environnement. 
 
Pour être efficace, le permis de travail doit clairement : 
- mentionner la date et l'heure du début des travaux et la durée approximative, 
- définir le travail à réaliser, la procédure et les outils précis de réalisation des diverses 
opérations (un seul lieu, un seul équipement), 
- définir toutes les conditions de sécurité à prendre. 
 
Le demandeur doit s'assurer que tous les intervenants : 
- ont les compétences requises, 
- ont une parfaite connaissance des risques, du site, des installations sur/ou à proximité 
desquelles ils travaillent, 
- ont compris et acceptent la tâche à exécuter, 
- savent à qui ils doivent rendre des comptes, 
- savent qu'ils doivent clore à l'issue du travail. 
Le permis de travail est établi en deux exemplaires, pour l'exécutant et pour le demandeur, et 
reste à disposition de l'ingénieur de la DREAL pendant la durée des travaux (EE.2.R, art.10) puis 
est archivé.  



 
 

  
Étude de dangers Page 32 sur 34 

7  MÉTHODES ET MOYENS D’INTERVENTION 
 

7.1 Moyens internes 
 
 En phase de forage, le chantier fonctionne 24h/24, l’alerte est immédiate en cas de 
problème. Les appareils de forage (rigs) disposent en outre d’importants moyens de lutte contre 
l’incendie. 
 
Le matériel de lutte et de protection contre les incendies et atmosphères nocives comprend au 
minimum (article 30 du RGIE et article 2 de l’arrêté du 22 mars 2000 relatif à la protection du 
personnel) :  
 

o des extincteurs mobiles à poudre de 50kg unitaire, 
o une motopompe avec les accessoires nécessaires pour atteindre tous les points du 

chantier, 
o une réserve d’émulseur en quantité suffisante à proximité de la motopompe, 
o une réserve d’eau adaptée en quantité et en débit en fonction des risques et des moyens 

de secours, 
o à l’approche des formations susceptibles de dégager des gaz inflammables ou toxiques, 

l’installation sera équipée d’appareils fixes de détection gaz comportant une alarme 
sonore et visuelle à déclenchement automatique audible en tout point de l’emplacement 
de forage, y compris à l’intérieur des bureaux et visible de tous les postes de travail, 

o des appareils respiratoires isolants permettant une autonomie suffisante pour des 
interventions en atmosphère nocive. 

 
Les dispositions suivantes seront également mises en place : 

 
o Les consignes incendie seront affichées de façon permanente sur le site. Ces consignes 

fixeront, en cas de sinistre, la mise en œuvre et les modalités d’organisation des secours, 
moyens de défense et des contacts avec les autorités compétentes ; 

o Un plan de localisation des équipements de lutte contre les incendies sera affiché sur le 
chantier ; 

o Des personnels seront titulaires d’une formation incendie ; 
o Le personnel sera initié à l’utilisation des moyens de lutte contre les incendies ; 
o Des exercices d’évacuation, exercices incendies et exercices venues gaz et mise en 

sécurité du puits seront réalisés régulièrement sur le chantier ; 
o Il sera formellement interdit de fumer dans l’enceinte du chantier ; 
o Les accès seront maintenus en bon état afin de faciliter l’approche des moyens de 

secours externes ; 
o Mise en place de « point de rassemblement » en cas d’évacuation du personnel ; 
o En outre, les moyens mobiles de lutte contre les incendies seront maintenus lors des 

essais de production. 
 

En marge des dispositifs présents sur site, IPC dispose : 
 

· d’un dispositif d’intervention mobile de soutien. Il comprend deux remorques bâchées, 
tractées par véhicule léger et équipées de matériel divers adapté à différents types 
d’intervention. La première remorque est stationnée sur le site de Soudron (Marne) tandis 
que la seconde se trouve sur le site de Montmirail (Marne). 

· de matériel d’intervention incendie et anti-pollution situé sur le site de DML1. 
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La deuxième intervention est assurée par les sapeurs-pompiers désignés par le centre de 
transmission des appels contacté par le « 18 ». 

Les exercices suivants seront réalisés sur site :  
- Exercices d’évacuation, 
- Exercices incendies, 
- Exercices venues gaz et mise en sécurité du puits. 
En cas d’incident ou d’accident grave, le représentant IPC présent sur les lieux déclenchera la 

mise en œuvre des procédures. Tout accident individuel ou collectif sera, sans délai, porté à la 
connaissance de l’administration. 

 
 

7.2 Moyens externes de secours 
 
 Sur le chantier, les moyens nécessaires aux premiers soins seront disponibles. 
Les premiers secours sont immédiatement apportés par le(s) secouriste(s) sur le chantier. La 
victime peut être accompagnée chez le médecin, uniquement dans le cas d'une blessure bénigne. 
Dans tous les autres cas, la victime sera prise en charge par les services de secours extérieurs. 
 L’alerte est donnée par la première personne témoin de l’accident ou de l'incendie. Des 
mesures doivent être prises pour assurer dans les meilleurs délais l'évacuation de toute victime 
semblant présenter des lésions graves. 
 Conformément à l'article L.620-5 du Code du Travail et au décret du 8 janvier 1965, les 
consignes en cas d'accident seront affichées sur le chantier. Les divers moyens de secours, 
susceptibles d'intervenir lors d'un accident sont récapitulés sur la liste des numéros d’appel 
d’urgence. 
 
 
7.2.1 Services de police et pompiers 
 
 Le site du projet dépend de la gendarmerie de Sommesous : 6, route de Châlons – 
Tél : 03.26.67.45.45. L’unité principale du S.D.I.S. de la Marne est située à Fagnières près de 
Châlons en Champagne. Trois centres de secours sont proches du site : Châlons à 21 km au Nord, 
Vertus à 25 km au Nord-Ouest et Fère-Champenoise à 27 km à l’Ouest. 
 
 
7.2.2 Médecins et hôpitaux 
 
 En cas de nécessité, les victimes d’un accident seront transportées par les services de 
secours aux urgences. 
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8 CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
 L’Arrêté du 29 septembre 2005 précise également que : 
 
« La démarche de maîtrise, par l'exploitant de l'établissement, des risques accidentels vis-à-vis des 

intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement consiste à réduire autant que possible la 

probabilité ou l'intensité des effets des phénomènes dangereux conduisant à des accidents majeurs 

potentiels, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de 

l'environnement de l'installation. A cette fin, l'exploitant analyse toutes les mesures de maîtrise du 

risque envisageables et met en œuvre celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux 
bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité 

pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 

 

La démarche découle des principes suivants : 

 

· Les accidents les plus fréquents ne doivent avoir de conséquences que « négligeables » ; 

· Les accidents aux conséquences les plus graves ne doivent pouvoir se produire qu'à des 

fréquences « aussi faibles que possible » ; 

· La priorité est accordée à la réduction des risques les plus importants, tant au moment de 

la conception des installations que tout au long de leur vie. » 
 

 
Au vu des chapitres précédents, les mesures prises par IPC permettent de maîtriser 

les risques induits par les activités du plan de développement objet de la présente 
demande. 
 
 


