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Monsier,
Suileà vcÛelette en datedu 25 septembre
2013,j'ai l'honneur
devousapporter
leséléments
de réponse
sdvanb :
provisoire
Le bassinhydratlique
BHPCA0000a pourfunction
de collecter
et detraiterleseauxissuesdu
bassinversar sifuéà I'amontdu ce bassinet à l'estde la voiefenéeexistânte
ainsiqued'unepartied,
bareaude raccordement
de la voieLGVde la CelleStAvant..
LaDDT37a proposé
à la DDT86,serviceinstructeur,
la validation
de ce bassinBHPCA0000.
Conformément
aux articles14 et 19.1.2de l'anêÎéinterdépartemental
n" 20l2DDfn
concemant
le
bassinde laMenne,I'implantation
de cebassinnécessite
:
. undimensionnement
pourunepluied'occunence
2 ans,
. unrapportlongueur/largeur
au minimum
égalà 6,
. undébitdefuiteinférieur
à 1lls/ha,
. unabattement
minimum
dutauxde MESde 80 %,
. unevaleurinférieure
à 50 mg/lsurle paramètre
MESavantrejetdansle milieurécepteur.
prisesen comptepar le pétitionnaire,
Ces prescriptions
ont été correctement
hormispourle rapport
longueur/largeur,
pasde respeôter
la configuration
du sitene permettant
cettemesure.
Ce bassinBHPCA 0000doitêtreéquipéd'unrupteurde flux centralpourpatierle nonrespectdu rapport
préférentiel
longueur/largeur
de 6. Ce rupteurde llux centraléviteun écoulement
des eauxissuesde
I'amont
versla sortiede ce bassin.Ce bassinestégalement
équipéd'uneplaqued'ajustage
O 11ommen
proposé
parle pétitionnaire.
sortieet d'unfiltrecomplémentaire
Lesautresparamètres
sont:
.
.
.

undébitdefuitede20 l/spourun bassinversantde 32,8hadoncinférieur
à I l/s/ha,
un abattement
du tauxdesMES(matières
en suspension)
en sortiede gB% doncsupérieur
au
tauxde80% minimum,
untauxde MESen sortiede5 mg/llà aussilargement
inférieur
autauxminimum
de S0mg/|.
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principaux
Le nonrespectdu rapportlongueur/largeur
de 6 n'affectant
en rienlesparamètres
surla qualité
et la quantité
deseauxensortiedece bassin,
ce bassinBHPCA0000a doncétévalidéparlesservices
de
la oolicede l'eaude la DDTde laMenneet de l'lndreet Loire.
l'expression
Jevouspried'agréer,
Monsieur,
de maconsidération
distinguée-
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