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Le Directeur Départemental

MONSIEUR JEAN-CLAUDE MERCIER
16 RUE DES METIERS
44400 REZE

-._-obieJ_:. qhantier LGV SEA-:- Bassin provigoire B,HL eA_Q0!0-'--___

Monsier,

Suile à vcÛe lette en date du 25 septembre 2013, j'ai l'honneur de vous apporter les éléments de réponse
sdvanb :
Le bassin hydratlique provisoire BHP CA 0000 a pour function de collecter et de traiter les eaux issues du
bassin versar sifué à I'amont du ce bassin et à l'est de la voie fenée existânte ainsi que d'une partie d,
bareau de raccordement de la voie LGV de la Celle St Avant..

La DDT 37 a proposé à la DDT 86, service instructeur, la validation de ce bassin BHP CA 0000.

Conformément aux articles 14 et 19.1.2 de l'anêÎé interdépartemental n" 20l2DDf n concemant le
bassin de la Menne, I'implantation de ce bassin nécessite :

. un dimensionnement pour une pluie d'occunence 2 ans,

. un rapport longueur/largeur au minimum égal à 6,

. un débit de fuite inférieur à 1lls/ha,

. un abattement minimum du taux de MES de 80 %,

. une valeur inférieure à 50 mg/l sur le paramètre MES avant rejet dans le milieu récepteur.

Ces prescriptions ont été correctement prises en compte par le pétitionnaire, hormis pour le rapport
longueur/largeur, la configuration du site ne permettant pas de respeôter cette mesure.

Ce bassin BHP CA 0000 doit être équipé d'un rupteur de flux central pour patier le non respect du rapport
longueur/largeur de 6. Ce rupteur de llux central évite un écoulement préférentiel des eaux issues de
I'amont vers la sortie de ce bassin. Ce bassin est également équipé d'une plaque d'ajustage O 11omm en
sortie et d'un filtre complémentaire proposé par le pétitionnaire.

Les autres paramètres sont :

. un débit de fuite de 20 l/s pour un bassin versant de 32,8 ha donc inférieur à I l/s/ha,

. un abattement du taux des MES (matières en suspension) en sortie de gB % donc supérieur au
taux de 80 % minimum,

. un taux de MES en sortie de 5 mg/l là aussi largement inférieur au taux minimum de S0 mg/|.
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Le non respect du rapport longueur/largeur de 6 n'affectant en rien les paramètres principaux sur la qualité
et la quantité des eaux en sortie de ce bassin, ce bassin BHP CA 0000 a donc été validé par les services de
la oolice de l'eau de la DDT de la Menne et de l'lndre et Loire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée-

Pour le dhecteur départemental,
Le chef du service de l'eau

et des ressources naturelles,
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