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LE	GLOSSAIRE 
	

 

	

Symboles Explication 

AEP Alimentation en Eau Potable 

AOC Appellation d’Origine Contrôlée 

BRGM Bureaux des Recherches Géologiques et Minières 

BSS Banque du Sous-Sol 

dB Décibel 

DDA Direction Départementale de l’Agriculture 

DIREN DIrection Régionale de l’ENvironnement 

DLE Dossier Loi sur l’Eau 

DREAL Direction  Régionale  de  l’Environnement  et  de  l’Aménagement  et  du 
Logement 

ECMO Urbanisme,  d’Etudes  paysagères,  Loi  sur  l'eau  Lotissements,  Zones 
d'Activité Maîtrise d'œuvre Voirie et Réseaux Divers 

GR Grande Randonnée 
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ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IEA Institut d’Ecologie Appliquée 

IGN Institut Géographique National 

INRAP Institut National de Recherches Archéologiques 

POS Plan d’Occupation des Sols 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symboles Explication 

PR Petite Randonnée 

RD Route Départementale 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 

SMIEOM Syndicat Mixte Intercommunal d’Elimination des Ordures Ménagères 

SAGE Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 
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ANNEXE 1 : ETAT INITIAL FAUNE 
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Figure 22 : Plan du schéma de gestion des eaux pluviales 
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HS1 Hôtel & Spa 
Nord 38 100 m² 14 400 m²   38% 8 400 m3   1   

LBC1 Cottages Nord 89 800 m² 31 400 m²   35% 18 850 m3   1   

LBC2 Cottages Centre 72 200 m² 25 200 m²   35% 14 680 m3 1 1   

LBC3 Cottage Sud 28 700 m² 10 000 m²   35% 6 270 m3   1   

PT1 Plate-forme 
technique 42 900 m² 32 200 m²   75% 9 1 150 m3 1     

PT2 STEP 5 100 m² 2 500 m²   50% 1 80 m3 1     

R01 Résidence 22 600 m² 5 300 m²   24% 5 130 m3 1     

R02 Résidence 71 700 m² 17 000 m²   24% 14 400 m3   1   

R03 Résidence 31 800 m² 7 500 m²   24% 6 180 m3   1   

R04 Résidence 64 600 m² 15 300 m²   24% 13 370 m3   1   

R05 Résidence 46 500 m² 11 000 m²   24% 9 260 m3   1   

R06 Résidence 18 800 m² 4 400 m²   24% 4 110 m3 1     

R07 Résidence 40 000 m² 9 500 m²   24% 8 230 m3   1   

R08 Résidence 84 600 m² 20 100 m² 570 m 24% 17 480 m3   1 1 

R09 Résidence 97 600 m² 23 200 m² 180 m 24% 20 550 m3 1 1 1 

R10 Résidence 49 100 m² 11 600 m² 270 m 24% 10 280 m3   1 1 

R11 Résidence 69 200 m² 16 400 m² 420 m 24% 14 390 m3   1 1 

R12 Résidence 186 300 m² 44 300 m²   24% 37 1 050 m3   1   

R13 Résidence 14 700 m² 3 500 m²   24% 3 80 m3 1     

R14 Résidence 178 800 m² 42 500 m²   24% 36 1 010 m3   1   

R15 Résidence 58 400 m² 13 900 m²   24% 12 330 m3 1     

R16 Résidence 100 200 m² 23 800 m²   24% 20 570 m3   1   

R17 Résidence 35 500 m² 8 400 m²   24% 7 200 m3 1     

R18 Résidence 138 400 m² 32 900 m²   24% 28 780 m3   1   

R19 Résidence 108 400 m² 25 800 m²   24% 22 610 m3   1   

R20 Résidence 28 200 m² 6 700 m²   24% 6 160 m3 1     

RC1 Résidence Club 
Arrivée 11 700 m² 4 100 m²   35% 2 110 m3   1   

RC2 Résidence Club 
Village 272 000 m² 95 200 m²   35% 54 2 580 m3 1 1   

Tableau 18 : Caractéristiques des sous bassins versants 

                                                 
20 Vth = Volume théorique estimé pour une pluie décennale et la méthode des pluies. 
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Solution 1 – Ouvrages paysagers 
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HS1 8 400 m3   1        

LBC1 18 850 m3   1        

LBC2 14 680 m3 1 1   Etang trou n°18 (tees) 3 200 m² 0,18 m

LBC3 6 270 m3   1        

PT1 9 1 150 m3 1     Basin de rétention classique 1 000 m² 1,15 m

PT2 1 80 m3 1     Zone humide aménagée (bassin planté) 200 m² 0,40 m

R01 5 130 m3 1     Etang trou n°17 8 400 m² 0,015 m

R02 14 400 m3   1        

R03 6 180 m3   1        

R04 13 370 m3   1        

R05 9 260 m3   1        

R06 4 110 m3 1     Etangs des Vernou 2 100 m² 0,05 m

R07 8 230 m3   1        

R08 17 480 m3   1 1      

R09 20 550 m3 1 1 1 Etang trou n°9 (pour 1/2 BV) 2 100 m² 0,13 m

R10 10 280 m3   1 1      

R11 14 390 m3   1 1      

R12 37 1 050 m3   1        

R13 3 80 m3 1     Etang des loges 15 800 m² 0,005 m

R14 36 1 010 m3   1        

R15 12 330 m3 1     Ganay lac n°2 7 100 m² 0,046 m

R16 20 570 m3   1        

R17 7 200 m3 1     Ganay lac n°3 7 400 m² 0,03 m

R18 28 780 m3   1        

R19 22 610 m3   1        

R20 6 160 m3 1     Ganay lac n°3 7 700 m² 0,02 m

RC1 2 110 m3   1        

RC2 54 2 580 m3 1 1   Etang station de pompage et forage, Ganay lac 
n°3, n°7 et n°8  (pour ¾ du BV) 24 200 m² 0,08 m

Tableau 19 : Présentation des solutions de type ouvrages paysagers par sous bassins versant 
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Solution 2 - zones humides 
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HS1 8 400 m3   1   Création de ZH / noues sur le site 4 000 m² 0,10 m

LBC1 18 850 m3   1   ZH à l'arrière des résidences 5 770 m² 0,15 m

LBC2 14 680 m3 1 1   ZH existante reliant le plan d'eau au cours d'eau 550 m² 0,20 m

LBC3 6 270 m3   1   Création de ZH / noues sur le site 2 700 m² 0,10 m

PT1 9 1 150 m3 1          

PT2 1 80 m3 1          

R01 5 130 m3 1          

R02 14 400 m3   1   ZH à l'arrière des résidences 7 700 m² 0,05 m

R03 6 180 m3   1   Création de ZH sur les terrains des villas 1 770 m² 0,10 m

R04 13 370 m3   1   ZH à l'arrière des résidences 7 150 m² 0,05 m

R05 9 260 m3   1   ZH à l'arrière des résidences 2 550 m² 0,10 m

R06 4 110 m3 1          

R07 8 230 m3   1   ZH à l'arrière des résidences 4 600 m² 0,05 m

R08 17 480 m3   1 1 ZH à créer en complément des noues 2 800 m² 0,17 m

R09 20 550 m3 1 1 1 ZH à l'arrière des résidences (pour 1/2 BV) 4 280 m² 0,06 m

R10 10 280 m3   1 1 
ZH à l'arrière des résidences (1/4 du BV sur une 
ZH de 900 m² et une ZH de 2 900 m² mobilisable 
pour le reste du BV en complément des noues) 

3 800 m² 0,07 m

R11 14 390 m3   1 1 ZH à l'arrière des résidences 2 900 m² 0,07 m

R12 37 1 050 m3   1   ZH à l'arrière des résidences 50 300 m² 0,02 m

R13 3 80 m3 1          

R14 36 1 010 m3   1   
Création de ZH sur les terrains des villas (surface 
théorique à préciser selon la perméabilité des sols, 
l'infiltration étant l'exutoire principal) 

10 000 m² 0,10 m

R15 12 330 m3 1          

R16 20 570 m3   1   
Création de ZH sur les terrains des villas (surface 
théorique à préciser selon l'organisation des 
exutoires) 

5 500 m² 0,10 m

R17 7 200 m3 1          

R18 28 780 m3   1   
Création de ZH sur les terrains des villas (surface 
théorique à préciser selon l'organisation des 
exutoires) 

7 500 m² 0,10 m

R19 22 610 m3   1   ZH étendues à l'arrière des parcelles 5 200 m² 0,12 m

R20 6 160 m3 1          

RC1 2 110 m3   1   Création de ZH / noues sur le site 1 000 m² 0,11 m

RC2 54 2 580 m3 1 1   ZH étendues sur site (gérant 1/4 du BV) 6 000 m² 0,11 m

Tableau 20 : Présentation des solutions de type zones humides par sous bassins versant 
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Solution 3 - noues 
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HS1 8 400 m3   1        

LBC1 18 850 m3   1        

LBC2 14 680 m3 1 1        

LBC3 6 270 m3   1        

PT1 9 1 150 m3 1          

PT2 1 80 m3 1          

R01 5 130 m3 1          

R02 14 400 m3   1        

R03 6 180 m3   1        

R04 13 370 m3   1        

R05 9 260 m3   1        

R06 4 110 m3 1          

R07 8 230 m3   1        

R08 17 480 m3   1 1 Noues le long des voiries 570 ml 0,20 m

R09 20 550 m3 1 1 1 Noues le long des voiries pour du stockage en 
amont 180 ml - 

R10 10 280 m3   1 1 Noues le long des voiries 270 ml 0,16 m

R11 14 390 m3   1 1 Noues le long des voiries 420 ml 0,20 m

R12 37 1 050 m3   1        

R13 3 80 m3 1          

R14 36 1 010 m3   1        

R15 12 330 m3 1          

R16 20 570 m3   1        

R17 7 200 m3 1          

R18 28 780 m3   1        

R19 22 610 m3   1        

R20 6 160 m3 1          

RC1 2 110 m3   1        

RC2 54 2 580 m3 1 1        

Tableau 21 : Présentation des solutions de type noues par sous bassins versant 
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Exutoire final Mise en œuvre 

HS1 8 400 m3 Fossé le long de la route Exutoire à aménager 
LBC1 18 850 m3 Cours d'eau Surverse naturelle ou à aménager 

LBC2 14 680 m3 Cours d'eau Exutoire à ré-aménager depuis un plan d'eau 
existant 

LBC3 6 270 m3 Cours d'eau Surverse à aménager 
PT1 9 1 150 m3 Cours d'eau Exutoire à aménager 

PT2 1 80 m3 
Autre plan d'eau du golf projeté > cours d'eau 
ou Fossé longeant le chemin communal puis vallon vers le 
cours d'eau 

Exutoire à aménager 

R01 5 130 m3 Etang du Club House Canalisation existante 

R02 14 400 m3 Infiltration > stagnation > plan d'eau du golf Cana à mettre en place à niveau avec NN 
plan d'eau 

R03 6 180 m3 Fossé en contrebas de la route longeant le site Existant pour partie 
R04 13 370 m3 Fossé vers étang des Loges Surverse naturelle ou à aménager 
R05 9 260 m3 Fossé vers étang des Loges Surverse naturelle ou à aménager 
R06 4 110 m3 Rejet vers le fossé vers étang des Loges Exutoire existant (à réaménager) 
R07 8 230 m3 Fossé vers étang des Loges Surverse naturelle ou à aménager 

R08 17 480 m3 Noue longeant la voirie rejoignant le fossé vers étangs des 
Loges Noue le long des voiries 

R09 20 550 m3 Noue vers étang des Loges ou exutoire existant sur le plan 
d'eau du golf Surverse naturelle ou à aménager 

R10 10 280 m3 Noues gérant R10 et longeant la voirie Noue le long des voiries 

R11 14 390 m3 Zone humide en amont de l'étang des Loges Exutoires vers la zone humide en amont de 
l'étang des Loges à aménager 

R12 37 1 050 m3 

Pas d'exutoire de surface à proximité  
- Réseau de zones humides avec infiltration 
- Fossé en périphérie du site et rejoignant le cours d'eau  
- Plan d'eau du golf à terme 

Surverse naturelle ou à aménager 
Infiltration 

R13 3 80 m3 Etang des Loges Canalisation existante 
R14 36 1 010 m3 Infiltration > stagnation > réseau de zones humides Infiltration 
R15 12 330 m3 Autre plan d'eau du golf projeté > cours d'eau Exutoire projeté 

R16 20 570 m3 Infiltration > stagnation > réseau de zones humides Circulation dans le corridor écologique à 
favoriser au gré de la topographie 

R17 7 200 m3 Autre plan d'eau du golf projeté > cours d'eau Exutoire projeté 
R18 28 780 m3 Etang du Club House Exutoires vers l'étang à aménager 
R19 22 610 m3 Cours d'eau Surverse naturelle ou à aménager 
R20 6 160 m3 Autre plan d'eau du golf projeté > cours d'eau Exutoire projeté 
RC1 2 110 m3  Infiltration  Infiltration 
RC2 54 2 580 m3 Autre plan d'eau du golf projeté > cours d'eau Exutoire projeté 

Tableau 22 : Présentation des solutions d’exutoire par sous bassins versant 
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Les débits mesurés sur l’Ardoux montrent une période d’étiage marquée qui s’étend de juin à 
octobre. 

V.2 Estimation des débits caractéristiques du secteur d’étude 

La Boulaie est un petit cours d’eau non instrumenté. Ses débits caractéristiques ont été 
estimés sur la base des stations hydrométriques de la banque HYDRO situées à proximité 
(rayon d’environ 40 km). 
 
Les estimations du débit d’étiage (QMNA5) et du module interannuel ont été faites sur la 
base de régression puissance (Q = a x Sb) sur les données des stations hydrométriques. 
 

CODE LIBELLE Distance 
(km) BV (km²) 

Module 

(m3/s) 

QMNA 5 

(m3/s) 

QIX 10 ans 

(m3/s) 

M1124810 L'Aigre a Romilly-sur-Aigre [St-Calais] 40 276 1,55 0,47 7,7

K4383110 Le Dhuy a Saint-Cyr-en-Val [Gobson] 24 216 0,68 0,003 15,0

K4443010 L'Ardoux a Lailly-en-Val 2 155 0,54 0,027 8,2

K4672210 Le Beuvron a Cheverny [Moulin Pezet] 28 1 100 6,07 0,28 78,0

K4783010 Le Cosson a Vineuil 28 702 3,97 0,4 49,0

K4793010 Le Cosson a Chailles 34 740 3,75 0,34 47,0

Tableau 3 : Données issues des stations hydrographiques voisines 
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Figure 19 : Analyses réalisées pour l’estimation des débits 

 
De ces analyses, les débits suivants ont été estimés pour la Boulaie en amont et en aval du 
site : 
 

 Bassin versant : 8,2 km² (en amont) et 18,3 km² (à l’aval) 

 Module interannuel : 15 l/s (en amont) et 42 l/s (à l’aval) 
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 Débit d’étiage (QMNA5) : 0,6 l/s (en amont) et 1,7 l/s (à l’aval) 
 
Pour le débit spécifique du secteur d’étude (utilisé pour le dimensionnement des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales), nous avons utilisé la formule de CRUPEDIX qui tient compte 
de l’effet RESEDA : 

8,0
2

10

80
S

Pj
RQ ×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=  

Où : 
 

 R est le coefficient régional (sans unité) et généralement égal à 1 

 Pj10 est la pluie journalière décennale (mm) 

 S est la surface du bassin versant (km²) 
 
L’analyse des données issues de la banque HYDRO a permis d’estimer le coefficient R* 
propre à la zone d’étude (R* = 0,52). Il a permis d’estimer le débit décennal produit par un 
bassin versant de 5 km² (limite de validité de la formule) et au-delà proportionnellement 
selon la formule de type Q = C x i x A proportionnelle à la surface. 
 
A l’issue de cette analyse, le débit spécifique retenu pour le secteur d’étude est de 2 l/s/ha. 
 
V.3 Débits de crues du cours d’eau 
V.3.1 Estimation des débits de crues du cours d’eau 

Les débits de crue théoriques ont été estimés en amont et en aval du site sur la base de 
calculs hydrologiques (méthodes rationnelle et CRUPEDIX) dont les hypothèses et les 
résultats des calculs sont présentés ci-dessous. 
 
Caractéristiques du BV Amont du site Aval du site 
Superficie 8,2 km² 18,3 km² 
Longueur hydraulique 4 230 m 7 690 m 
Pente 0,4 % 0,4 % 
Pluie décennale journalière 50 50 
Coefficient de ruissellement 
décennal 0,05 0,05 
   

Temps de concentration 4,2 h 6,9 h 
Débit de crue décennal 1,0 m3/s 1,7 m3/s 
Débit de crue cinquantennal 2,2 m3/s 3,7 m3/s 

Tableau 4 : Hypothèses et résultats des calculs hydrologiques 

Notons, qu’en cas de dangers imminents, la vidange en moins de 10 jours (conformément à 
l’arrêté du 27 aout 1999) des plans d’eau en barrage sur la Boulaie, engendrerait un débit de 
0,05 m3/s (vidange de 46 180 m3). Ce débit reste négligeable au regard des débits de crue 
décennale et cinquantennale du cours d’eau en aval du site. La capacité des ouvrages de 
franchissement vis-à-vis de ces différents débits (présentée ci-dessous) n’est donc pas 
modifiée par la prise en compte de la vidange de ces deux plans d’eau. 
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A. Création et modification d’ouvrages de 
franchissement sur le cours d’eau 

I Rappel des rubriques concernées 

N° Rubriques Caractéristiques du projet  Régime 
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 

profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à 
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 
1- Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m  - A 
2- Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m - D 
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux 
coulant à pleins bords avant débordement.  

Existence et maintien de 9 
franchissements d’une longueur cumulée 
de 38 m 
Création de 3 franchissements 
piétonniers, d’1 franchissement pour 
véhicule léger et d’1 franchissement de 
type voierie au dessus du cours d’eau la 
Boulaie pour une longueur cumulée au 
dessus du lit mineur de 18 m.   

D 

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans 
un cours d'eau sur une longueur : 
1- Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m  - A 
2- Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 10 m et  
inférieure à 100 m - D 

Existence et maintien de 9 
franchissements d’une longueur cumulée 
de 34 m au dessus du cours d’eau 
Création de 3 franchissements 
piétonniers, d’1 franchissement pour 
véhicule léger et d’1 franchissement de 
type voierie au dessus du cours d’eau la 
Boulaie pour une longueur cumulée au 
dessus du lit mineur de 18 m 

D 

Tableau 1 : Rubriques ‘Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique’  
concernées par le IOTA 

II Précisions sur l’état initial 

La Boulaie franchit des chemins et des routes en amont, sur et en aval du site. Deux types 
d’ouvrages peuvent être distingués : des franchissements structurés capable de supporter 
des véhicules à moteur et de simple passerelle de bois permettant le passage des golfeurs 
en voiturette ou à pied. 
 
Le plan de situation des franchissements présenté en annexe 15 et la figure ci-dessous, 
permettent de repérer ces différents franchissements : ils sont numérotés de 1 à 9 au quel se 
rajoute le franchissement E, qui sera modifié dans le cadre du projet. 
 
Le tableau et les figures qui suivent, permettent de décrire ces différents franchissements. 
Leur longueur cumulée au dessus du lit mineur du cours d’eau ayant un impact sur sa 
luminosité est de 50 m (inclus le franchissement E qui sera modifié). Les franchissements 3-
4 et 8 sont décrits dans le chapitre C sur les étangs en barrage qui figure plus loin (figure 25 
et 26). Le franchissement E qui sera modifié, est décrit dans les franchissements projetés. 
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Figure 1 : Implantation des ouvrages 

Numéro 
d’ouvrage Type d’ouvrage Finalité Caractéristiques Coordonnées Lambert 93 

1 Franchissement Voie d’accès (route) Double buses : 2 x Ø 600 mm sur 
7,7 m de large 

X = 600354 ; Y = 6738285 

2 Franchissement Circulation dans le 
golf Passerelle Bois 4 X 7,6 m1 X = 600364 ; Y = 6738284 

3-4 Déversoir+ 
franchissement 

Stabilité de digue et 
circulation 

Seuils (x3)  
de 5,5 m2 sur 8 m de large 

X = 600836 ; Y = 6737851 

5 Franchissement Circulation dans le 
golf  

Arche simple  
de Ø 1000 mm sur 3,8 m de large 

X = 601166 ; Y = 6737789 

6 Franchissement Circulation dans le 
golf Passerelle Bois 3,6 x 5 m X = 601382 ; Y = 6737648 

7 Franchissement Passage piéton Passerelle Bois  1 x 4,5 m X = 601452 ; Y = 6737631 

8 Déversoir + 
franchissement 

Stabilité de digue  et 
circulation 

Seuil de 15 m, et buse Ø 600 mm 
sur 6,3 m de large  

X = 601509 ; Y = 6737614 

9 Franchissement Circulation dans le 
golf Passerelle Bois 3,5 x 15 m X = 601640 ; Y = 6737394 

E3 Franchissement Chemin d’accès (CR)  Buse Ø 950 mm sur 12 m de large X = 601 737 ; Y = 6 737 081 

Tableau 2 : Caractéristiques des ouvrages de franchissement  

                                                 
1 L x l = Largeur par Longueur 
2 Somme de la longueur des 3 seuils 
3 Caractéristiques existantes 
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1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 
E 
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Figure 2 : Photos et coupes des ouvrages de franchissement existants 

III Caractéristiques des franchissements modifiés ou créés 

III.1 Implantation des franchissements modifiés ou créés 

Comme le montre le plan présenté en annexe 15 le projet prévoit la création de 4 
franchissements supplémentaires (A, B, C et D) et la modification d’un des franchissements 
existant situé à l’entrée du site (E).  
 
Les franchissements A, B, C, ont pour vocation d’être des franchissements piétonniers 
permettant la circulation de piétons, vélo, cheval…etc. le long de la boucle de promenade 
publique prévue dans le cadre du projet. 
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Le franchissement D constitue une passerelle d’accès à une partie des Lodges prévus dans 
le cadre du projet. Dans cette zone, la boulaie est entouré d’une zone humide qui s’étend de 
chaque côté. Cette passerelle, en bois, permettra de passer au dessus du cours d’eau lui-
même et de toute cette zone humide, assurant ainsi sa préservation. 
 
Le franchissement E, existant, sera lui réaménagé. Il constituera une voie d’accès aux lots 
situés dans la partie nord est du projet. Il comportera une voierie de type 2 x 1 voie, pour une 
largeur de chaussée de l’ordre de 6 m. Comme pour le cas précédent, à cet endroit, la 
boulaie est entourée d’une zone humide plus ou moins large. Le franchissement sera donc 
surélevé sous forme de passerelle pour permettre de franchir à la fois le cours d’eau et à la 
fois cette zone humide. 
 
Les coordonnées en Lambert 93 des franchissements créés ou modifiés ainsi que les 
parcelles cadastrales où ils se situent, sont présentées ci-dessous : 
 

 Franchissement A : X= 599 064 ; Y = 6 738 437 (Section AO n°61 et 8) 

 Franchissement B : X= 599 270 ; Y = 6 738 416 (Section AO n°61 et 24) 

 Franchissement C : X= 599 703 ; Y = 6 738 444 (Section AO n°25 et AN n°59) 

 Franchissement D : X= 601 242 ; Y = 6 737 749 (Section AO n°79 et 247) 

 Franchissement E : X= 601 737 ; Y = 6 737 081 (Section AO n°381 et 379) 
 

III.2 Caractéristiques envisagées des franchissements 

Les profils schématique en long et en travers des ouvrages de franchissement projetés sont 
présentés ci-dessous.  
La longueur cumulée de ces différents ouvrages ayant un impact sur la luminosité de la 
Boulaie est de 18 m. 
 
A ce stade du projet, les coupes techniques détaillées de ces franchissements ne peuvent 
être fournies. Néanmoins ces dernières seront soumises à l’aval des services de la police de 
l’eau avant tout commencement des travaux de réalisation de ces ouvrages. 
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Figure 3 : Profil en long et en travers des franchissements créés ou modifiés dans le cadre du projet 
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 Les franchissements A, B, C seront constitués de passerelle en bois simple, 

similaire à celles existants déjà dans l’enceinte du golf et présentées ci-dessus 
(franchissement n°2, 6 et 9).  

 
Aucun élément de support ne viendra prendre appui dans le lit du cours d’eau, préservant 
ainsi entièrement le radier à banc de sables typique des cours d’eau de Sologne, que l’on 
trouve à cet endroit. Tout phénomène de chûtes en aval du franchissement et d’érosion des 
berges en amont et en aval de ce dernier sera ainsi évité. 
 
Ces franchissements n’engendreront pas de perturbations significatives du régime 
hydraulique du cours d'eau. Ils n’aggraveront pas le risque d'inondation à l'aval comme à 
l'amont, ni ne modifieront significativement la composition granulométrique du lit mineur. 
 
Les hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement ne seront aucunement modifié et ces 
franchissements seront compatibles avec la capacité de nage des espèces présentes afin de 
ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique. 
 

 Le franchissement D sera également constitué d’une longue passerelle en bois 
dans le même style que les précédentes. Cette passerelle permettra de traverser 
à la fois le cours d’eau et la zone humide qui s’étend sur chacune de ces rives à 
cet endroit du projet. 

 
Compte tenu de sa longueur (110 m), plusieurs éléments de supports devront être implantés 
dans le sol sous-jacent pour supporter le tablier de cette passerelle. Néanmoins en aucun 
cas ces supports ne se situeront dans le lit mineur du cours d’eau, qui n’excède pas 3 m à 
cet endroit. Comme pour les franchissements précédents, le profil du cours d’eau et son 
radier seront donc entièrement préservés. Il n’y aura pas d’aggravation du risque 
d’inondation  à l’aval comme à l’amont et ce franchissement ne constituera pas un obstacle à 
la continuité écologique du cours d’eau. 
 
Cette passerelle permettra le passage de véhicule léger (type voiturette) et les réseaux 
devant desservir les lodges auxquels le franchissement donne accès, pourront être placés 
en encorbellement sur ce pont. 
 
Ainsi aucune intervention de terrassement n’aura lieu pour un passage de voierie ou de 
réseaux au sein du cours d’eau et surtout de sa zone humide qui constitue un habitat 
d’intérêt communautaire à cet endroit (cf. étude d’incidence natura 2000 présenté en annexe 
6). Ce franchissement est donc compatible avec la préservation des zones humides et à leur 
fonctionnement. En effet les simples supports nécessaires au soutien de la passerelle ne 
génèreront pas de perturbation sur la connectivité hydraulique de cette zone. 
 

 Le franchissement E suit les mêmes principes que le franchissement D. Ce 
franchissement permettra de traverser à la fois le cours d’eau et la zone humide 
qui s’étend sur chacune de ces rives à cet endroit du projet sur une longueur 
beaucoup plus faible. 

 
Cependant, au regard des caractéristiques du cours d’eau non pérenne à cet endroit, il est 
possible de mettre en place une passerelle plus structurée capable de supporter une voierie 
pour le passage de véhicule à moteur. Comme précédemment, les points de supports de 
cette structure qui seront ancrés dans le sol, ne se trouveront en aucun cas dans le lit mineur 
du cours d’eau qui reste étroit à cet endroit.  
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Par ailleurs, comme le montre les cartes de sensibilité  des milieux présentés dans l’étude 
d’incidence NATURA 2000 de l’annexe 6, la zone humide présente dans ce secteur du 
projet, présente moins d’intérêt patrimoniale. 
 
Néanmoins, le choix d’un franchissement surélevé sur toute la largeur du cours d’eau et de 
sa zone humide permettra son entière préservation. Ce franchissement permettra de 
supporter la voierie projetée à cet endroit et l’ensemble des réseaux desservant les lots de la 
zone nord est du projet pourront être installés en encorbellement. 
 
Ainsi, les interventions de terrassement dans ces zones sensibles seront très limitées et la 
connectivité hydraulique de la zone humide sera maintenue. Le profil du cours d’eau et son 
radier seront entièrement préservés. Il n’y aura pas d’aggravation du risque d’inondation à 
l’aval comme à l’amont et ce franchissement ne constituera pas un obstacle à la continuité 
écologique du cours d’eau. 
 
Mieux encore, ce franchissement permettra au cours d’eau de retrouver un aspect plus 
naturel à cet endroit puisqu’aujourd’hui il est constitué d’un simple busage en béton. 

III.3 Calendrier et modalités de travaux 

Les travaux de réalisation de ces franchissements commenceront à partir du 2e semestre 
2012.  Il s’agira dans un premier temps de mettre en place les franchissements piétonniers 
de la boucle de promenade (Franchissement A, B et C). Compte tenu du phasage du projet, 
la construction des lodges situés sur la rive gauche de la boulaie (cf. plan de masse du projet 
en annexe 5) n’est pas envisagé avant 2016. La réalisation du franchissement D 
n’interviendra donc pas avant cette date 
 
De même la viabilisation des lots est prévue en plusieurs phases. Les lots situés dans la 
partie nord est du projet doivent être viabilisés dans un second temps. Le franchissement E 
ne sera pas réalisé avant 2016 également 
 
Lors de la construction de ces ouvrages des précautions particulières seront prises afin de 
préserver l’intégrité du cours d’eau. Les prescriptions de l’arrêté du 28/11/07 applicables aux 
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles 
L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 seront 
respectées. 
 
Avant les travaux, un plan de chantier sera établi. Il comprendra une description de la 
composition granulométrique du lit mineur, des profils en travers et des profils en long et un 
planning, visant à moduler dans le temps et dans l'espace la réalisation des travaux et 
ouvrages en fonction des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques et 
de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement 
(périodes de migration et de reproduction des poissons); 
 
Le plan de chantier précisera la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les 
zones temporaires de stockage. Il sera adressé au service chargé de la police de l'eau et au 
maire de la commune au moins quinze jours avant le début des travaux.  
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Au cours des travaux les déversements de polluants dans le cours d’eau seront maîtrisés. Il 
sera demandé aux Entreprises de travaux de réaliser un Plan d’Assurance Environnement 
dans lequel ils expliciteront les moyens de protection de l’environnement qu’ils mettront en 
œuvre lors du chantier. 
 
Ce document intégrera des servitudes incluant notamment les principes suivants : 

 le cheminement existant des eaux pluviales sera préservé lors de la phase 
chantier avec la mise en place d’éventuels ouvrages de dérivation provisoire, 

 les apports de matières en suspension dans les fossés existants seront limités au 
maximum, 

 les eaux issues des différents travaux devront être récupérées et traitées avant 
rejet, que ce soit lors des travaux sur le réseau ou sur les fossés, 

 afin d’éviter tout risque de pollution des eaux superficielles ou souterraines, les 
produits polluants tels que les huiles, hydrocarbures et autres seront placés sur 
bacs de rétentions et stockés hors zone de chantier.  

 la remise en état des lieux après travaux sera assurée, notamment par la 
revégétalisation des zones terrassées, des berges et des fossés, 

 en cas d'accidents ou d'incidents générant un risque d'impact sur le milieu 
aquatique, le service chargé de la police de l'eau et de la pêche sera informé 
dans les meilleurs délais. 

 
Sur ce point, aucune installations de stockages des hydrocarbures (hors engins de chantier) 
ne sera présente dans le cours d’eau ou à son voisinage immédiat. 
 
Sur le même principe, tout déversement dans le cours d’eau de matériau de remblai ou de 
construction (laitance de ciment, pierre, planches..) sera maîtrisé à travers le Plan 
d’Assurance Environnement. Aucun stockage de matériau ne sera accepté dans le cours 
d’eau ou à son voisinage immédiat. 
 
Les Entreprises s'assureront également de pouvoir prévoir des évènements pluvieux 
susceptibles d'engendrer des montés du niveau d’eau. Elles devront en outre garantir une 
capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations 
du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte 
amplitude. 
 
Les travaux ne devront pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges du 
cours d’eau, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la 
constatation des infractions. 
 
En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre 
dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, toutes les mesures possibles seront 
prises pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux seront 
interrompus jusqu'à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour en éviter le 
renouvellement.  
 
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, sera réalisé. Il 
retracera le déroulement des travaux, toutes les mesures qui ont été prises pour respecter 
les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets identifiés de l’aménagement sur le milieu et 
sur l'écoulement des eaux.  
Ce compte rendu sera mis à la disposition des services chargés de la police de l'eau. 
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III.2 Principes généraux 

Le phasage des opérations de vidange a été élaboré afin de limiter les rejets vers le cours 
d’eau et sa sollicitation pour le remplissage des ouvrages : lors de la vidange d’un étang, son 
contenu doit servir au remplissage du ou des étangs situés en aval, préalablement vidangé 
et réaménagé : 
 
Ainsi, les opérations de vidange se feront de manière successive avec un enchainement des 
opérations suivantes : 
 

 fin des travaux sur l’étang n11 

 mise en place des filtres pour piéger les sédiments dans l’ouvrage de vidange de 
l’étang n+1 

 vidange de l’étang n+1 et remplissage de l’étang n 

 fin de la vidange et démarrage des travaux d’étanchéité, de réfection de berges et 
d’ouvrage de surverse et de vidange 

 remplissage de l’étang avec la vidange de l’étang n+2 
 
Les vidanges / remplissages d’ouvrages se feront directement entre étangs de la même 
« cascade ». L’une des cascade du parcours des Bordes se termine par l’étang du trou n°17 
qui possède une connexion avec la station de pompage alimentant le réseau d’irrigation. 
Cette particularité permet de réutiliser le surplus d’eau à vidanger pour l’arrosage du golf, en 
évitant ainsi des rejets vers le cours d’eau. 
 
Ces opérations seront réalisées conformément aux dispositions de l’Arrêté du 27 août 1999 
qui fixe les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau qui 
sont rappelées ci-dessous pour certaines : 
 

Article 3 : « Les opérations de vidange sont régulièrement surveillées de manière à 
garantir la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Tout 
incident sera immédiatement déclaré à l'administration. La vitesse de descente du 
plan d'eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter 
l'entraînement de sédiments à l'aval du plan d'eau. » 
 
Article 5 : « La qualité des eaux rejetées sera mesurée en aval, juste avant le rejet 
dans le cours d'eau. A tout moment, les eaux de l'étang et les eaux restituées ne 
devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. 
(…) 
Le débit de vidange sera adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et 
ouvrages publics situés à l'aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments. 
Des dispositifs limitant les départs de sédiments (filtres à graviers ou à paille, 
batardeaux amont ou aval, etc.) seront, le cas échéant, mis en place afin d'assurer 
la qualité minimale des eaux fixée ci-dessus. » 

                                                 
11 n : étang la position de l’étang dans le phasage 
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III.3 Mise en œuvre 

Les opérations de vidange impactant le cours d’eau seront réalisés en dehors des périodes 
d’étiage, de novembre à avril et seront étalés sur plusieurs mois. 
 
Un phasage prévisionnel est présenté dans le tableau ci-après. 
 
Sur la base de ces estimations, l’optimisation des opérations de vidanges permettra de 
limiter les rejets vers le cours d’eau à 25% du volume total à vidanger, soit 53 390 m3 sur 
216 420 m3. 
 
Pour les ouvrages non concernée par l’alimentation depuis un ouvrage amont, le 
remplissage se fera par le biais du ruissellement naturel ou du ruissellement sur les surfaces 
imperméabilisés du projet. Il ne sera pas fait appel aux ressources souterraines pour le 
remplissage des plans d’eau vidangés.  
 
L’ensemble des travaux concernant les plans d’eau existants de la partie Ganay débuteront 
pendant l’année 2012 (2e semestre selon l’obtention des autorisations) au cours de laquelle 
les travaux d’aménagement du nouveau golf et les travaux de construction du Resort seront 
lancés. Pour ces plans d’eau, l’étalement des phases de vidange et de remplissage sur 
plusieurs mois (3 à 4 mois) permettra théoriquement de limiter les rejets vers le cours d’eau 
à au maximum 15% à 20% du module interannuel. 
 
Les besoins marketing du projet ne permettent pas d’envisager les travaux sur les plans 
d’eau existants de l’anciens parcours des Bordes avant que la partie Resort et le nouveau 
golf de Ganay soit opérationnel. Par conséquent, il n’est pas prévu d’entreprendre les 
vidanges sur les plans d’eau concernés du golf des Bordes, avant l’année 2016.  
Compte tenu des méthodes employées pour reprendre l’étanchéité et en particulier du temps 
de séchage de l’argile, la reprise de l’ensemble des plans d’eau et donc les différentes 
vidanges nécessaires devraient s’échelonner sur 4 à 5 ans. 
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Vidange Remplissage 

Plan d’eau Ordre de 
vidange 

Volume 
vidangé Destination 

Volume 
vers cours 
d'eau ou 

fossé 

Volume 
réutilisé 

pour 
l'arrosage 

Volume de 
remplissage 

d'autres 
étangs 

Volume reçu 
d'autres 
vidanges 

Ruissellement et 
vidange du 

système 
d'irrigation 

ETANG STATION POMPAGE (Ganay) 1 5 040 Cours d'eau 5 040     5 040   
ETANG FORAGE (Ganay) 1 3 000 Cours d'eau 3 000     3 000  

ETANG TROU N° 11 Prieué (Ganay) 2 10 400 

Etang station de 
pompage et forage + 
cours d’eau 2 360    8 040   10 400 

ETANG TROU N° 6 Sologne (Ganay) 1 1 320 Fossé 1 320        1320 
ETANG TROU N° 2 (Les Bordes) 4 6 600 Etang trou n°4     6 600   6600 
ETANG TROU N° 4 (Les Bordes) 3 38 940 Etang des Loges 38 940     6 600 32 340  
ETANG TROU N° 9 (Les Bordes) 3 2 730 Cours d'eau 2 730       2730 

ETANG TROU N° 11 (Les Bordes) 9 47 760 
Etang trou n°14 
Etang trou n°18   6 180 41 580   47 760 

ETANG TROU N° 13 / 14 (Les Bordes) 6 39 250 
Etang trou n° 17  
Etang trou n°18   26 650 12 600 39 250   

ETANG TROU N° 14 (grand) (Les Bordes) 8 41 580 

Etang trou n°14 (petit)  
Etang trou n°13/14 
Etang trou n°18   2 330 39 250 41 580   

ETANG TROU N° 14 (petit) (Les Bordes) 7 7 200 Etang trou n°13/14     7 200 7 200   
ETANG TROU N° 17 (Les Bordes) 5 12 600 Etang trou n° 18   12 600   12 600   
ETANG TROU N° 7 / 8 - Etang des Loges (Les Bordes) -               
ETANG TROU N° 18 (grand) - Club House (Les Bordes) -               
ETANG TROU N° 18 (tees) (Les Bordes) -               
ETANG DES VERNOU -        
TOTAL - 216 420   53 390 47 760 115 270 115 270 101 150 

 

Tableau 10 : Phasage des vidanges et remplissage des plans d’eau
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Résultats d'analyses sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling) et du respect des conditions de conservation des échantillons 
jusqu'au laboratoire d'analyses.  
Les méthodes développées par les laboratoires WESSLING d'Allemagne sont accréditées par le DAR n°DAP-PL-1237.90, reconnu par le COFRAC.  
Les méthodes développées au laboratoire WESSLING de Lyon sont accréditées par le COFRAC section essais n°1-1364. 
Portées d'accréditation DAR et COFRAC communiquées sur demande. 
Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un Ý dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes. 
Le site de Wessling Paris n'est pas couvert par l'accréditation des laboratoires d'essais selon la norme EN ISO 17025 
Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. 
Ce rapport d'essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025)
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N° rapport d'essai Commande n°.: Date

David HardyInterlocuteur:Labo Wessling, 5 rue de  la Terre de Feu Les Ulis, 91978 Courtaboeuf 
cedex

+33 (0)16 447-6566Ligne directe:
Eau et Industrie
Madame Virginie Journe
Zac des aulnays - 959 RUE BERGERESSE
45160 OLIVET

d.hardy
@wessling.fr

E-Mail:

GOLF DES BORDES - Prélèvement du 25/10/2011/Analyses complémentaires

UPA11-11478-1 23.11.2011UPA-05098-11

Informations sur les échantillons

11-122030-01 11-122030-02

26.10.2011 26.10.2011

Station amont Station aval

Eau Eau

2LV + 2LPE + 500 
ml V + 2x125 PE 
+125mlV
2LV arrivés 
cassés - renvoi 
de matrice

2LV + 2LPE + 500 
ml V + 2x125 PE 
+125mlV

8 8

15.11.2011 15.11.2011

23.11.2011 23.11.2011

Echantillon-n°

Date de réception:

Désignation

Type d'échantillons:

Récipient:

Nombre de récipients:

Début des analyses:

Fin des analyses:
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Résultats d'analyse

Cations, anions et éléments non métalliques

11-122030-01 11-122030-02

Station amont Station aval

0,05 0,01

0,015 0,003

<0,05 <0,05

<0,039 <0,039

<1 <1

<0,23 <0,23

2,1 <2

2,1 <2

2,1 0,003

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Paramètre

Nitrites (NO2)

Nitrites (NO2-N)

Ammonium (NH4)

Azote ammoniacal (NH4-N)

Nitrates (NO3)

Nitrates (NO3-N)

Azote Kjeldahl (NTK)

Azote organique

Azote total

Unité

mg/l E/L

mg/l E/L

mg/l E/L

mg/l E/L

mg/l E/L

mg/l E/L

mg/l E/L

mg/l E/L

mg/l E/L

LQ

Eléments

11-122030-01 11-122030-02

Station amont Station aval

54 180

170 550

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Paramètre

Phosphore (P)

Phosphate total (PO4)

Unité

µg/l E/L

µg/l E/L

LQ
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11-122030-01
Commentaires des résultats :
Autres resultats :
Chlorophylle a : 2,1 µg/l. Analyse réalisée par un laboratoire partenaire selon la norme NF T 90117.
Pheopigments : 3,7 µg/l. Analyse réalisée par un laboratoire partenaire selon la norme NF T 90117.
11-122030-02
Commentaires des résultats :
Autres resultats :
Chlorophylle a : 4,8 µg/l. Analyse réalisée par un laboratoire partenaire selon la norme NF T 90117.
Pheopigments : 6,4 µg/l. Analyse réalisée par un laboratoire partenaire selon la norme NF T 90117.

Méthode Norme

Nitrites sur eau / lixiviat EN 26777(A) Umweltanalytik Altenberge

Ammonium sur eau / lixiviat DIN 38406 E5-1(A) Umweltanalytik Altenberge

Anions dissous (filtration à 0,2 µ) - Méth. interne V3 selon NF EN ISO 10304-1(A) Umweltanalytik Altenberge

Azote (Kjeldahl) sur eau / lixiviat NF EN 25663(A) Umweltanalytik Altenberge

Azote total DIN 38409 H12 Umweltanalytik Altenberge

Métaux/Eléments (ICP-OES/ICP-MS) sur eau / lixiviat NF EN ISO 17294-2(A) Umweltanalytik Altenberge

E/L Eau/lixiviat

Ce document est édité électroniquement, il est valide sans signature.

David Hardy



Résultats d'analyses sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling) et du respect des conditions de conservation des échantillons 
jusqu'au laboratoire d'analyses.  
Les méthodes développées par les laboratoires WESSLING d'Allemagne sont accréditées par le DAR n°DAP-PL-1237.90, reconnu par le COFRAC.  
Les méthodes développées au laboratoire WESSLING de Lyon sont accréditées par le COFRAC section essais n°1-1364. 
Portées d'accréditation DAR et COFRAC communiquées sur demande. 
Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un Ý dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes. 
Le site de Wessling Paris n'est pas couvert par l'accréditation des laboratoires d'essais selon la norme EN ISO 17025 
Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. 
Ce rapport d'essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025)
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N° rapport d'essai Commande n°.: Date

David HardyInterlocuteur:Labo Wessling, 5 rue de  la Terre de Feu Les Ulis, 91978 Courtaboeuf 
cedex

+33 (0)16 447-6566Ligne directe:
Eau et Industrie
Madame Virginie Journe
Zac des aulnays - 959 RUE BERGERESSE
45160 OLIVET

d.hardy
@wessling.fr

E-Mail:

GOLF DES BORDES 
Prélèvement du 25/10/2011

UPA11-10611-2 24.11.2011UPA-05098-11

Informations sur les échantillons

11-122030-01 11-122030-02

26.10.2011 26.10.2011

Station amont Station aval

Eau Eau

2LV + 2LPE + 500 
ml V + 2x125 PE 
+125mlV
2LV arrivés 
cassés - renvoi 
de matrice

2LV + 2LPE + 500 
ml V + 2x125 PE 
+125mlV

8 8

26.10.2011 26.10.2011

03.11.2011 03.11.2011

Echantillon-n°

Date de réception:

Désignation

Type d'échantillons:

Récipient:

Nombre de récipients:

Début des analyses:

Fin des analyses:
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Résultats d'analyse

Paramètres globaux / Indices

11-122030-01 11-122030-02

Station amont Station aval

43 34

17 5,1

<5 <5

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Paramètre

DCO (homogénéisé)

Carbone organique dissous (COD)

DBO5+ATH (homogénéisé)

Unité

mg/l E/L

mg/l E/L

mg/l E/L

LQ

Cations, anions et éléments non métalliques

11-122030-01 11-122030-02

Station amont Station aval

13 12

8,9 13

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Paramètre

Chlorures (Cl)

Sulfates (SO4)

Unité

mg/l E/L

mg/l E/L

LQ

Eléments

11-122030-01 11-122030-02

Station amont Station aval

<5 <5

<5 <5

7,7 <3

<10 <10

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Paramètre

Arsenic (As)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Zinc (Zn)

Unité

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

LQ

Pesticides

11-122030-01 11-122030-02

Station amont Station aval

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Paramètre

Aclonifène

Alachlore

Aldicarbe

Amétryne

Atrazine

Azinphos-éthyl

Azynphos-méthyl

Unité

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

LQ
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<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

Azoxystrobin

Benzthiazuron

Bifenox

Bitertanol

Bromacil

Bromophos-éthyl

Bromophos-méthyl

Buturon

Carbaryl

Carbetamide

Carbofurane

Chlorbufam

Chlorfenvinphos

Chloridazone

Chloroxuron

Chlorpropham

Chlorpyrifos

Chlortoluron

Crimidine

Cyanazine

Deséthylatrazine

Deséthylterbutylazine

Desisopropylatrazine

Desmetryne

Diazinone

Dichlobenil

2,6-Dichlorobenzamide

Diflufenican

Dimefuron

Dimethoate

Diuron

Ethidimuron

Ethofumesat

Fenfuram

Fenuron

Flufenacet

Flumioxazin

Fluometuron

Fluroxypyr

Fluroxypyr

Fluroxypyr-1-methylheptylester

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

11-122030-01 11-122030-02N° d'échantillon
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<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

<0,05 <0,05

Flurtamone

Hexazinon

Isoproturon

Linuron

Metalaxyl

Metamitron

Metazachlor

Methabenzthiazuron

Methfuroxam

Metobromuron

Metolachlor

Metoxuron

Metribuzine

Monolinuron

Monuron

Napropamid

Parathion-éthyl

Parathion-méthyl

Pendimethaline

Phenmedipham

Pirimicarb

Prometryne

Propazine

Propiconazol

Propoxur

Propyzamide

Prosulfocarb

Sebutylazine

Simazine

Tébuconazol

Tebutam

Tetraconazol

Terbacil

Terbutryne

Terbuthylazine

Thiazafluoron

Triadimenol

Trifluraline

Vinclozoline

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

µg/l E/L

11-122030-01 11-122030-02N° d'échantillon
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Analyse physico-chimique

11-122030-01 11-122030-02

Station amont Station aval

<5 32

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Paramètre

MES

Unité

mg/l E/L

LQ
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Méthode Norme

DCO DIN 38409 H41(A) Umweltanalytik Altenberge

Carbone organique dissous (COD) sur eau/lixiviat EN 1484(A) Umweltanalytik Altenberge

DBO5 NF EN 1899-1(A) Umweltanalytik Altenberge

Chlorures - Méthode int. ION Version 3 Selon NF EN ISO 10304-1(A)Umweltanalytik Altenberge

Anions dissous (filtration à 0,2 µ) - Méth. interne V3 selon NF EN ISO 10304-1(A) Umweltanalytik Altenberge

Métaux/Eléments (ICP-OES/ICP-MS) sur eau / lixiviat NF EN ISO 17294-2(A) Umweltanalytik Altenberge

Pesticides sur eau / lixiviat (pH 7) EN ISO 11369(A) Umweltanalytik Altenberge

MES (Filtre Muntkell GF047C) NF EN 872(A) Umweltanalytik Altenberge

E/L Eau/lixiviat

Ce document est édité électroniquement, il est valide sans signature.

David Hardy
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ANNEXE 7 : Avis de l’autorité 

environnementale 

















































































































































1 POS (révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols) 24-déc.-2009

2 Fouilles archéologiques préventives 15-févr.-2011

3 Autorisation de défricher 19-juil.-2011

4 LBGI  Permis d'aménager PA 041 220 11 C003 13-janv.-2012

4 Bis LBBA Permis d'aménager PA 041 220 11 C002 13-janv.-2012

4 Ter LBBA Permis d'aménager PA 041 220 11 C002 M01 11-avr.-2014

5 Etude d'impact 19-avr.-2012

6 Déclassement des chemins (échange avec la mairie) 24-avr.-2012

7 Echange de parcelles avec la mairie 11-mai-2012

8  Signature du PUP 6-juin-2011

9 Autorisation au titre de la loi sur l'eau 31-oct.-2012

10 Permis de construire de la STEP PC 041 220 13 C 0012 29-nov.-2013

10 Bis Permis de construire de la STEP PC 041 220 13 C 0012 M01 29-janv.-2015

11 Permis d'aménager Golf PA 041 220 14 C0002 23-janv.-2015

12 Les Loges du Baron Permis de construire PC 041 220 13 C 0025 30-janv.-2014

13 Les Loges du Baron Permis de construire modificatif PC 041 220 13 C 0025 M01 30-mai-2016

14 PA Golf prorogation PA 041 220 14 C0002 23-janv.-2018

15 PA Golf modificatif PA 041 220 14 C0002 M01 19-déc.-2018

16 PA Golf prorogation PA 041 220 14 C0002 14-févr.-2019

17 Autorisation de défricher 0,4938ha 30-août-2019

18 Permis Merlon DP 041220 19E0060 28-août-2019

Permis & Autorisations obtenus
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IDDEA – version de décembre 2019 

ANNEXE 8 : Données sur 

consommation 



2/3

RECAPITULATIF

Données administratives
Nom de l'étude : 19049 RT2012 Référence :

Date du permis : 16/10/2019 Numéro du permis : 0

Surface utile : 485,90 m² Surface SRT : 500,00 m²

Maître d'ouvrage :

Bâtiment: House 5 (500m²) - Type A - bâtiment neuf Consommations
Zone Type Surface m² (en kwhEP/m² de SRT)

ZONE 1 Maison individuelle 485,90

Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf.
Groupe non clim Groupe non refroidi CE1 26,00 31,50

Bbio Bbio Max Gain en %
Bbio 39,400 50,000 21,20

Cep Cep Max Gain en %
Cep 30,100 40,000 24,75

Les garde-fous sont conformes.
Le bâtiment est conforme à la RT2012 au sens des ThBCE.

Echelle des consommations d'énergie Echelle des émissions de gaz à effet de serre

Valeurs exprimées en fonction de la surface habitable

Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ne peuvent être équivalentes aux dispositions concernant la production du diagnostic de performance énergétique

portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf qui est exigé pour les dépôts de demande de permis de construire postérieure au 30 juin 2007.



3/3

RECAPITULATIF

Données administratives
Nom de l'étude : 19049 RT2012 Référence :

Date du permis : 16/10/2019 Numéro du permis : 0

Surface utile : 184,15 m² Surface SRT : 200,00 m²

Maître d'ouvrage :

Bâtiment: House 3 (200m²) - Type A - bâtiment neuf Consommations
Zone Type Surface m² (en kwhEP/m² de SRT)

ZONE 1 Maison individuelle 184,15

Groupe Refroidissement Catégorie Tic Tic Réf.
Groupe non clim Groupe non refroidi CE1 28,20 32,70

Bbio Bbio Max Gain en %
Bbio 46,100 50,000 7,80

Cep Cep Max Gain en %
Cep 35,200 40,000 12,00

Les garde-fous sont conformes.
Le bâtiment est conforme à la RT2012 au sens des ThBCE.

Echelle des consommations d'énergie Echelle des émissions de gaz à effet de serre

Valeurs exprimées en fonction de la surface habitable

Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ne peuvent être équivalentes aux dispositions concernant la production du diagnostic de performance énergétique

portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf qui est exigé pour les dépôts de demande de permis de construire postérieure au 30 juin 2007.
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ANNEXE 9 : Actualisation état 

initial 
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ANNEXE 10 : Plan de masse 

general provisoire 
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ANNEXE 11 : Emprise 
défrichement 2019 & 
surface déboisement 





Section n° parc. Lieudit contenance surface déboisement

AO 45 Vaucelle 1ha 68a 70ca 1 594 m²

AO 48 Vaucelle 2ha 35a 40ca 5 769 m²

AO 53 Vaucelle 1ha 95a 00ca 16 474 m²

AO 55 Vaucelle 2ha 03a 70ca 20 038 m²

AO 56 Vaucelle 0ha 14a 90ca 285 m²

AO 57 Vaucelle 1ha 10a 50ca 335 m²

AO 58 Les Petits Rondis 2ha 39a 00ca 56 m²

AO 64 Les Petits Rondis 0ha 26a 60ca 88 m²

AO 65 Les Petits Rondis 3ha 99a 00ca 17 204 m²

AO 66 Les Petits Rondis 4ha 27a 20ca 14 685 m²

AO 68 Les Petits Rondis 2ha 41a 20ca 12 736 m²

AO 69 Les Petits Rondis 1ha 87a 50ca 7 496 m²

AO 70 Les Petits Rondis 5ha 12a 00ca 2 496 m²

AO 71 Les Petits Rondis 3ha 19a 60ca 679 m²

AO 72 Les Petits Rondis 47a 50ca 1 231 m²

AO 84 Les Petits Rondis 54a 80ca 634 m²

AO 85 Les Petits Rondis 1ha 22a 00ca 1 370 m²

AO 86 Les Petits Rondis 3ha 41a 00ca 14 967 m²

AO 251 Les Grands Rondis 3ha18a60ca 80 m²

AO 268 Bel-Air 0ha83a30ca 529 m²

AO 269 Bel-Air 1ha05a75ca 8 804 m²

AO 270 Bel-Air 0ha38a30ca 1 301 m²

AO 278 Bel Air 0ha 25a 70ca 33 m²

AO 279 Bel Air 0ha 7a 75ca 143 m²

AO 280 Bel Air 0ha 97a 00ca 3 917 m²

AO 281 Bel Air 1ha 10a 70ca 3 019 m²

AO 284 Bel Air 2ha 04a 50ca 9 943 m²

AO 285 Bel Air 6ha 65a 30ca 219 m²

AO 287 Bel-Air 1ha82a00ca 7 073 m²

AO 328 Bel Air 0ha51a20 211 m²

AO 369 Vaucelle 24ha 01a 88ca 142 789 m²

AO 370 Les Grands Rondis 12ha 80a 02ca 69 249 m²

AO 387 Les Petits Rondis 0ha 53a 00ca 159 m²

AO 389 Les Petits Rondis 0ha 66a 73ca 119 m²

AO 433 Bel Air 0ha 32a 75ca 223 m²

AO 447 Bel-Air 0ha22a18ca 1 098 m²

AO 448 Bel Air 11ha 82a 05ca 72 895 m²

AO 565 Bel-Air 1ha87a00ca 13 475 m²

AO 567 Bel-Air 0ha15a90ca 1 576 m²

AO 558 Bel-Air 11ha84a72ca 81 672 m²

AO 560 Bel-Air 7ha77a61ca 41 581 m²

AO 569 Ganay 14ha53a81ca 53 m²

AO 572 Ganay 0ha35a24ca 1 194 m²

AO 574 Ganay 8ha27a14ca 32 191 m²

AO 582 Vaucelle 2ha58a73ca 9 659 m²

AO 624 Vaucelle 3ha56a94ca 22 594 m²

AO 626 Vaucelle 0ha13a96ca 1 275 m²
AO 628 Vaucelle 1ha96a24ca 15 585 m²

SURFACE TOTALE 660 796 m²

  Etat parcellaire 

 Les Bordes  Golf International
Références cadastrales


