
Non conformité  du bassin de rétention 

en ZN 54  CA 0000 à La Celle Saint Avant 

photo montage  ( 2 photos 1er oct, 2013) 

Le rapport Longueur / largeur  d'un bassin de rétention ( phase travaux et phase 
exploitation ) doit être d'au moins 6  ( voir pages 20 et 23 du doc pdf   arrêté inter préfectoral  
(2012/DDT/151) ou celui qui le remplace 2012/DDT/ 847 du 28 dec, 2012 :  
http://jc25mercier.free.fr/DONNEES/DDT/LGV-AIP-complementaire-VIENNE-28-dec-12-1.pdf 

 photo :   http://jc25mercier.free.fr/DONNEES/photos/bassin-non-conforme.jpg 

Ni le bassin provisoire, Ni le bassin en phase exploitation ne pourront respecter cette obligation,  
voir plans parcellaires   ( au maximum il pourrait y avoir un rapport de 2, alors 
qu’actuellement, vu les plans et les travaux déjà réalisés ( la buse d’arrivée au bassin étant 
déjà posée dans une tranchée de 5 m de profondeur sur une longueur de 500m )  

le bassin en phase exploitation aurait un rapport  <1  selon le trajet des eaux. )   

 
La justification de ce rapport est pour favoriser la décantation, entre l’entrée (eaux à  M.E.S. 
500mg /L selon la DDT) de l’eau dans le bassin et sa sortie. Le trajet des boues étant plus court 
dans un bassin carré que dans un bassin de rapport L / l = 6, la décantation n’aurait pas le temps 
de se faire correctement, et la norme des M.E.S. (Matières En Suspension) risquerait de ne pas 
être respectée en sortie, d’autant plus que ce serait un fossé ouvert qui conduirait cette eau à 
l’étang sur un trajet de 230m.  

Le rejet ne doit pas excéder 50 mg/L de M.E.S. et de 5 mg / L en hydrocarbures, ( page 25 ), La 
plate forme RFF en aval, devra être équipée d’un débourbeur – deshuileur ( page 25 ). 

Nous avons également relevé de nombreuses manquements  par rapport à l'   arrêté inter 
préfectoral 29/2/2012  (2012/DDT/151) ou celui qui le remplace 2012/DDT/ 847   du 28 dec, 
2012 

http:/jc25mercier.free.fr/DONNEES/DDT/reponse-ddt-10oct.pdf   

Il faut dire que l'enquête préalable  voir page environnement   à  la DUP  de juin  2009  n'a pas du 
tout concerné  nos terrains et nos étangs, que nos emprises ne sont pas dans la DUP de 2009. 

lettre lisea du 20 nov -> décret  de l'enquête publique parcellaire 113/12 du 26 nov,  

le 28 dec 2012, mise à jour de l'arrêté inter préfectoral  2012/DDT/ 847     

A ma connaissance, M. le maire M. Michel  Jouzeau n'a pas validé tous les éléments des dossiers 
cosea ( pont Piraudière ... ) 

réponse DDT 37  :  du7 oct , 2013 

 sites internet     http://eaux-sncf-non-merci.pagesperso-orange.fr/   ou http://jc25mercier.free.fr/ 

ou encore    par rajoût 1 / 9 /2018  
recueil actes administratifs, préfecture 37 , 30 avril 2012 ,  N° spécial N°3  

page 10/ 129 Article 8 ,  partie 823   Les bassins ont une configuration «allongée» afin de 

maximiser le temps de séjour des particules dans le bassin et 

ainsi, de favoriser la décantation. Le ratio longueur du bassin/ largeur du bassin doit être 

supérieur ou égal à 6.  
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Article 9 - Précautions pour la préservation des Eaux souterraines   Toute infiltration directe 

d'eaux polluées ou non polluées dans la nappe est proscrite;  

        de même, aucun déversement direct dans un plan d’eau n’est autorisé  

page 20 / 129  Article 21 - Suivi en phase d'exploitation   Article 21-1 - Entretien et suivi en phase 

d'exploitation  

Les services chargés de l'exploitation de la ligne assureront la surveillance et l'entretien des 

aménagements visés par la présente autorisation.  

L'ensemble du réseau d'assainissement pluvial et des ouvrages hydrauliques sera conçu pour être 

contrôlable ; le gestionnaire de la voie s'assurera de la fonctionnalité  

de ces équipements tout au long de l'année, en particulier après chaque épisode pluvieux et/ou de crue 

important.  

De plus, il procédera à une vérification de l'ensemble des ouvrages au cours d'une visite annuelle 

approfondie par un personnel spécialisé.  

Les points de rejet dans les cours d’eau seront particulièrement surveillés, les talus reconstitués en cas 

de besoin et leur protection renforcée si nécessaire.  

Les bassins de rétention et les dispositifs de traitement des eaux seront soumis aux mêmes règles de 

contrôle et d’entretien ; les défauts éventuels des ouvrages seront réparés  

sans délai de façon à conserver la fonctionnalité et, si nécessaire l’étanchéité, requises pour la 

préservation du milieu naturel.  

 

Les photos du bassin de rétention en  2017, 2018,..    

Les photos du fossé,   creusé sur notre emprise au marchaiseau, menant les eaux à La Creuse  

  Montrent  encore les non conformités, non entretien,   pendant l’exploitation. 

A quoi aura servi l’emprise ZN 55( plan)   jouxtant le bassin de rétention,  surface destinée à faire 
un parking, pour les techniciens d’entretien ?  
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