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Formulaire de réclamation

A I'encontre du fonctionnement d'une ou de plusieurs instâllâtions classées
industrielles ou agricoles

A rçtourner à : Préfecture de I'Indre-et-Loire
DCTE
Bureau de I'Environnement
15. rue de lâ Préfecture
37 925 TOURS CEDEX 9

Informations complémentaires sur la léoislêtion relative aux installêtions classées :

. Direction régionale de I'Environnefient, de I'Aménagement et du Logement - Cenb€
Unité Territoriale de I'Indre-et-Loire -
ZA no 2 des Ailes - 25-26 rue des Aites - 37 210 PARCAY-MESLAY

. Direction départementale de la protection des populations - 61, avenue de Grammont - 37
o4l TouRs cEDEx 1

Expression explicite de votre réclamation :

Je, soussigné, (nom, pénom).... . . tvlERdER Jean C|aude.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
demande que ma plainte à l'encontre de l'établissement nommé cÈaprès sojt instruite par lâdministration.
(compléments éventuels à la demande) : tâ decharge devrait être traitée et résorbée, on devrait connaftre
son contenu , sous 3 semaines , - engagement de pl. Barâille devant 14. J M Trzos SNCF INFMPOLE
environnement rue E vaillantTours représentant la préfecture de Tours Ie 17juin 2013 réunion à La Celle
Saint Avant , et le déroulé de son t.aitement..........

Identification de(s) l'établissement(s) faisant I'objet de vot.e réclamation :

Nom : ...Décharge RFF....../ SNCF Nom :

Adresse : ......1a Celle Saint Avant. Adrcsse :
...câdastree D353 et D 647

X Aspect visuel
U UOEUTS

tr Bruit

lJ PO UIIOn Oe tàtr

Activité :

Objet(s) de votre réclamation (ptusieurs câses peuvent être cochées) :

X Pollution de I'eau X Impact sur la sânté
X Déchets X Autres : ondes GSl4 R et

non conforme / arrêté
tr lmpâc1sur la sécurité 3O/t2lZOOz

Origine et deséription de la réclamation :

Veuillez pléciser succinctement I'origine de votre réclamation (exemple : un bâtiment sÉcifique,
une installation pafticulière...) : ...décharge SNCF / RFF début environ 1979, qui a reçu traverses SNCF au
créosote, et des déchets divers de la part du dépot SNCF de Saint Pierre des corps qui a envoyé tout ce qui
pouvait comporter de mauvêis pour l'environnement créosote, huiles , des gravats,
Lâ décharye n'est pas conforme aux aÊicles de lârrêté du 30/1212002 code de l'environnement

http://www.legifrance.gouv.frlaffichTexte.do?cidTexte=LEGITEXTo0OO05634259
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jl:ï::]1"_j]t-t-T_lt-:1" non Épertorié, ta non séparation, ta non identification, te manque deorarnage des eaux ruissellantes, non tEitement des eaux âvant iejet dans notrê étang D 1O7S
, non sun eillanqe du site, non suivi, pas dânâlyses effectuées .,

veuittez apporter qûerques arÈiànË s,iil ;â;; ;;;;;i;;Ëi;xempË i rype a.ooeur, rruit oe
:.:?:i9:1" 9ih"T,iétalliques-.) i.aspecr visuel, et eaux poltuées par tes déchets de cette décharye( creosote, hurtes . désherbants ? bidons ? ..), eaur qui rLrissellent et cheminent via le fossé SNCFI
voie Paris Bordeaux ) vers nos étangs en D I 075............

Les nuisances ou les risques que vous subissez sont-ils :
permanents ? X gène visuelle. Et bientôt gêne par les ondes GSM R qui vont être émises par le pylône
SYNEMIL. Insta é fin sept 2013. Les eaux polluées ruissellent à chaque fois qull pleut
donc nuisances Dermanentes

Avez-vous déjà pris contact âvec l,exploitant pour lui préciser vos réclamations ?x our tr NON
Si OUI, yeuillez préciser par quels moyens (lettre, téléphone) et à quelle occasion (date) | I7IO6J 2DI3
........nupres de M, Richard Baraille, INFR_a,/ TPAJ tNFRAPoLE CENTRE/UP VotE TOURS, réunion du 17 juin à
La celle Saint Avant, et par mail et avec J p Lory, R l.4azarguil, Eric Arnault par mail
Identification du plaignant :

le souhaite que mon anonymat soit préservé (vous pouvez préciser votre identité pour être informé des
suites mais votre anonymat sera préservé si vous cochez cette case)..................... tr OiJI X NON

Je souhaite être tenu informé(e) de I'enquête et des sujtes Droposées .................. X OUI
Enquête par rapport à l,arrêté du 30 dec. 2002 code de l,environnemenr
@idTexte=LEGlTEXTo0oO0s6342s9http://wwwineris.frlaida/consultation documenu52s5#Afticle i 7l;en;".tc;lrslatéle 30;. 

-

Si OuI, précisez :

Adresse : ...............16 rue des métiers

tr NON

44400 REZE

autre adresse sur place, la ferme :

N'de téléphone : . . . . . .06 98 99 28 66

la Hardraye, 37160 La Celle Saint Avant

mél i ...ic25trcle!cr@snai!.q.

Contact entre administration, plaignant, exploitant(s) :

I'accepte d'être contacté(e), pour plus de précisions, par le service de l,Etat qui est chargé du traitement de
mâ rèc1amation............. .................X OUI tr NON

J'accepte d'être contacté(e) par llndustriel pour lui exposer mes réclamations......X OUI tr NON

Date : le 26 octobre 2013

Signature :

Document init ialde l2chat du terrain par la sncf(1977):
httD://eaux-sncf-non-merci.Daqesperso-oranoe.f/soiutions/decharce-sncf .Ddf
nuisances sncf: http/9êux-sncf-non-merci.râeesperso-orâ.ge.frlmanoue-entretien-SNcF.hhrl
http J/eâlx'sncÊnon-merci.pqgçlBerso-oranse.fr /€nvûonnement.l1!d
site internet i itrpleâux-sncf-non-merci.paqesperso-omnse.fi./ ou http://ic25nercier.free.frlDoNNEEs/
Nous vous remercions de votre contribution à I'action de I'inspection des installations classées
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