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Titre ll - Prescriptions

!11!L1nt"ti"t des ouvrages et travaux doit ètrê adaptée aux caractères environnementaux des mllieuxaqua ques alnsl qu aux usaoes de l'eau. Les conditions d'implanlation doivem êùe de nature à éviter ou, à
9I::1.: j,tl"j:y]ant qu€-pos.sibte tes perturbations su, r6s zone, cru mitieu lant rsrresre qu,aquarqueprcsenlanl un lrnêrèt pour la santé et la sécudté lublique ainsi que tloristique evou faunJstique. Elles ne doivent
1e1q"_!19t!" ?"rturbations significalives du régime hydrautiqire des cours d'"a, p.rràLis eilnràiritt"n,",nl aggraver le nsque d'inondation à l'aval commô à I'amonl, ni modifier slgnificativoment la compos1iongranulométrhue du lit mineur.
Une fob ré"lisês,

:.::":^"*F_d,.::.1ç:criptions qui sult, vaut rant pour tes busages er drérivarions définirifs quo pour tss ouvragesprovlsolres sftues dans l'emprise du présent tronçon qui pouflaisnt avoir des etfêb notables iur les eaux ou |e
milieu aquatioue,

o'une manière générate, tous les aménagements hydrauliquss seronl conçus d'après les prescriotions oss
ariicles suivanùs ;ils,foront l'obiet d'un accord préalable suha à des kansmisiions dàns te Èip""iâ"" àer"i"Îxôs â lânicla l7'3 au service châIgé de la police de I'eau qui pourront être em6nés à consulter daurresservices et notamment I'Office Nâtionat de l,Êau ;t des Milieux A{uailques (ONEMA).
La.qualné des reiêts,devra être compatible avec les obiêctifs de qualité réglementaire des cours d'eau, tels que
définis dans le SDAGE.

f_ouj tg!] gru,t.s".Permanent ou provisoire, si, après réalisation, le contrôle du fonctonnemenl de l,owrage, par
un agênt de la police de l'eau, montrait son inefficacité par rapport à I'obligation de continuité écologiqu-e, (en
9?llry.9*"mplel ds vitesses vop élevées ou d'une lame d'eau trop faiblé du fait d'un lit mineur inàdàpté au
oeofi o elragè ou de I'absence de banqueltes reconstituées si celles-ci sont prévues), le pétitionnairo prendra les
mesures nécessaires pour corriger ces impacls.
Dans les franchissemenls st sur les trongons modifiés, les rectifications ponctuelles du tracé des cours d'eau
seront réalisées ou aménagées pour ne pas entraîner ds perturbation des écoulêments.
Le positionnemenl longiludinal de I'ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de façon à garantir la
conlinuité écologique.

Dans chaque ouvragê, un lit est aménâgé pour garantir à la lois une hauteur d'eau à l'étiage el une rugosité
sulfisant€s permettant la circulation piscicole entre le QMNA5 èt 2,5 fois le modute. Le ràcordemenl-entre
I'ouvrage el le lil aval est, si nécessajre, stabilisé par I'aménagement de dispositifs de dissipation de lénergie au
sein_ ou sn sottie de lbuvrage pour contenk les risquès d'éiosion progreisive et régresiive. Les rupturê Oe
pente et chwes présentes au sein ou en aval immédial de certains owrages seront nivetées afin de;éteblir la
circulation pisclcole. Le choix des dispositils et lêur dimensionnement sont adaptés aux capacités de nage et de
saut des esFÈces de poissons prêentes.

Le calage de I'ouvtage permet en tous temps le maintisn d'une lame d'eau suffisante pour assurer la libre
circulation des poissons el le lransit sédmentaire dans la mesure où un débit existe à I'amont.

4.1 Ouvraoes de franchissemenl orovisolres

Poilr ce qui @nceme les ouwages provisoires rétablisôant les écoulements des diftérents cours d'eau, fossés
et lhalwegs dans l'attenle des dérivalions détinitives, ces ouwages sont positionnés, avec les caractérlstiques
sui/anles i.

- Calage de lbwrage à la même pente que le cours d'êau aiin d'éviter toute rupture de psnte et
maintenir la circulalion des poissons ;

- Éviiement des zones de lrai polentielles ;
- Éviternenl des milieux humides en lit majeur dê proximité immédiate ;
- Mise en place de bâches de protection du lit sur les milieux sensibles ou à ton enjeu figurant à

l'article 2.

Les ouvrages ptovisoirss seront dimensionnés pour un événemenl pluvieux de fréquence de retour dê 2 ans
pou une durée de travaux inférieure à 2 ans. Pour des durées de travaux supérieures à 2 ans, les ouvrages
pro'/isoir€s seront dimensionnés pour un événemenl pluviêux d'occurrence quinquênnale. Lgur
dimensionnemênt permettra d'avoir un remous maximal de 'l cm sur les habitations-
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8.1 Ouvrages orovisoires
Pou lès bassins de la phase chantiej implanlés dans les zones à présence avérés de de batraciens, le ca6ecneanl apres corcertation avec IONEMA, une clôturo sera mise en place sur lèur périmètre pour empêcher lapénétration des animaux ds ces Êspècss, compte tenu de la toxicité que peuvenl prèsenter ceà mitieui.
Au droit du rEiet dans iout cours d'eau, et même si cêluj.ci n'est que têmporaire (cas des bassins de chanrier),
une plotection de berge devra être assurée, si nécessaire, pour éviter toùte érosion. pour la realisaiion oe cesprotections, il y aura lieu d'utiliser autant que possible les techniques végétales, sauleÊ ou en comUinàison anecI'enroch€ment du pied de berge (rappel pour mémohè).

8.2 Ouvragesdéfinitifs

Pour les plales-formes en déblai, st celles en remblai d'une hauteur inférieurê à 1,50 m, les eaux ruissetéss
serofi collectées par un dispositil de drainage longjludinal dimensionné sur la base d'une pluie décennale, sauf
pour les traversées sous plate-forme et les réssaux longitudinaux sous les ponts-routes qui tiendront compre
d une occurrence centennale,

Pout les plates-formes en remblai d'une hauteur supédeure à '1,50 m, l€ rejèt des eaux de ruissell€ment
s'effêclue de manière diffuse et lamlnaire pa. des fossés en terre ou revêtus èn béton implantés en pied de
tâlus et dimensionnés pour une pluie de fréquence décênnale.

Selon.les mêmes pdncipes, les eaux pluviales issues des plates-formes routiàres ponctuellêment modifiées au
droit de lêur lranchissement par la ligne, sont collectées par dês fossés dimensionnés selon les prescriplions
tixées pù le gestionnaire de voirie.

Dès lôrs que le débit des eaux de ruissellemeft issues de la platê-forme LGV.SEA evou de l'impluvium devant
être évacué vsrs le milieu naturel sera supérieur au débit bierinal da rulssellement issu du bassin versanl avant
aménagemenl, les oaux collectées sont stockées dans des bassins de rét€ntion assurant l'écrêtement et le
lraitemenl des eaux avant reiet vers le milieu naturel et en perticulier à proximité d'êxutoires ou de fossés en
coniact direct avec les cours d'oau.

Ces bassins sont dimensionnés pour réguler des événemants jusqu'à concurrence, au moins, d'une pluie
décennale. Sous réserve d'absence d'incidenc€ pour les biens el les personnes situés à I'aval des bassjns,
jusqu'à une pluie au moins centennale, un déversoir garantira la sécurité de I'owrage pour ces pluios de retour
supérieur à l0 ans.

lls ne d€vront entralner aucune âggravation préjudiciable ou incompatible avec la seclion d'écoulement des
cours o'eau.

De dus les bassins d'écrêtemenb sont imolantÉs ;
. Eyttématiquement : quand le ratlo de la superficie de l'impkvlum reprls dans le réseâu de la plaleformè en sorlie

de déblai sur la supêmêie du bassin versant à l'exutoire âu droit du r€lrt €st supérieur ou êgal à 6% ou quand
une zone vulnémblê aur lnondations â été identifiée â l'âval :

. eu câs pas cas quand ce rafo ê9t compds €nke I et 6%
Nonobslânt le fait que le déblt de fuite de ces bassins devra respecter les prescriptions de I'article 14,
préalablement à la réalisation de ces bassins, le pétitionnaire lransmettra au service de Dolice de l'eau une notê
technique juslifiant I'absence d'incidence signifcative des rejets issus des bassins sur le débit des cours d'eau,
en particulier au droit des zones habitées.

8.2.1 Collecte
Le téseau est séparatif : un résêau de collecte spécifique doit êtrc mis en place pour les eaux de ruissellement
de la plate{orme séparé dês eaux de bassins versanls nalurels. Les ouvrages de collecte sont génétalêment
des cunettes ou des fossés, enherbés ou bétonnés. Le revêtement des ouvrages est choisl de façon à obtenir ;

- Dans les zones sensibles à occurrence décennalè, des ouvrages bétonnés (caniveau, cunette,
lossé...) ;

- Dans les zones sênsibles à occurrence quinquennale, des fossés enherbés ;
* Dans les autres zones, des lossés cloisonnés tous les 200 m (sauf si le pétitionnaire démontre que le

cloisonnement est incomoatible avec la stabilité de la olalêtorme).

La sensibi,ité des sites étant indiouée à l'article 2.

8.2.2 Traitement
Les ouvtages de traitement identjfiés dans le dossier loi sur I'eau doivent âssurer, sur lout le tracé de la LGV-
SEA un traitement des eaux collectées sur la plate-forme terroviaire avant tejet par des dispositifs dont les
caractéristioues sont :
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décennare, des bassins murùïonctions étanches assu,anr re
- Dans les zones sensibtes 

,à..,Tjllgn9" quinquennale, t,anherbement des fossés pêrmettant unabattêment sutfisant de la pollution chroniqus.:
- Dans res autres zones, r'infiltralion des eaux de ruisselrêment dans tes sors de mânière ditfuse.

La sensibilité des sitss élant indiquée à |,article 2.
En particulier' il ne pouna être Drocédé à I'infiltration.des eaux dans le sous-sol que lorsque re pétitionnaire auradêmonlré qu'il ne peut pas aiheminer ses eaux pluviales vers un émrssarre sup€rficiel dans des conditions
}i::31fl!:'".ltrfi,ffiffï.#î1i3]". "t æiÀ."uàrruit':i''à"''Ë*i." "r'*sé dà h poric;;; rËà,îà'r-# r".

unê lame fésiduelle de 0,3 m environest maintenue en tond (volume morl), timitant la remiso en circulation desparticules décanté€s lors des phases de marnage naturel d6s.bâ;ins.

!::_?:::11.. ont. une conliguration ., allongée D atin de maximiser te temps de séjour dôs particutes dans ,"oassjn êt ainsi, de tavorise/ ra décantation.-Le ratio ronguàuiJu u"r"inr rarg"ui o, o"idi" à.rffiàJi-perîJ* oués3Eg

8.2.4 Ouvraoes tvoes
Les bassins multifonctions mis en place doivent oermettre :

- de traitêr la pollùtion chronique par les dispositiïs amont et aval mts en ptace,
- de confiner une polution âccidenrete associée au voruma d,une pruie bimestriel. sur 2 h.s sonl composés des éléments suivanrs :
- disposilif by_pass amont,
- dissipateur d'énergiê amont (en enrochement),
- bassin de décantation à lond plat,
- qi:e.9sltif aval comprenant uns lame de déshuilagè et un peduis de sortio permettant ta régutafon dudébit de tuite.
- système de surverse (déversoir de crue),
- des malériaux assuEnt unê perméabilité de 1Or m/s au minimum.

l-es bassins fonctionnent en système ouveft. Le confinament d'une pollution nécessite une interventionhumatne-

I Précautions pour la préservations des eaux souterraines
Toute infilrration directe d'êeux pofiuées ou non poluées dans ra nappe est proscrite ; de .nême, aucundéversement direct dans un plan d,eau n'esl autorisé.

!:^p":tf l-lll'1" 
prendra toutès les précautions et mesures nécessaires pour que ta conception et ta réalisationqes.ouvrages n entralnent pas une Pollution des eaux soulerraines notamment en phase préparaloire,(fondat'ons et terrassements) .
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- la végétalisation dès gue possibte des talus de remblai de la LGV-SEA.
- 

l" 1iq9 en place, dàs ls début du chantier, dss disposltils d'assainissemenl qui doivent être
immédialement f onctionnets,

* la mise en æuvre de dispositifs sous les remblais permettant de réduire I'ettel de pression sur les eaux
soutsrraines ds faible prolondeur. Ces disposilifs peuvent êûe les suivants:
' substitution des argiles, limons et tourbes sous les remblais de faibls hauteur (H < 2,5 m environ)

par des malériaux drainants et ponants ;
' mise en place de lranchées drainantes peu profondes (ou de profondeur identique à l'êxisiant), en

complément de I'un ou I'auve dês dispositifs ci-dessus, dans les fonds ds thalwegs humides.
Des plécautions renfofcées sont orises oour les secteurs sensibles et les cours d'êau hébergeant âu moins une
espèce protéoée (voir article 2).

Les déoÔts sonl localisés hors des zones d'espèces et d'habitats protégés. hors zone humide ou inondable et
hgrs zqne bgisée. En cas de dé!ôl à oroximilé d'un milieu sensible un dispositlf dassâinissement orovisoire
dimensionné pour une c/ue biennale sst mis en olace.

Les sites d'identiflcation des dépôts sont validés par le service dê police de I'eau avant leur utilisâtion dans te
rospecl des délais de l'article 17.3.

14 Gestion des eaux de ruissellemgnJ
En phase chantier, la geslion de6 eaux de ruissellement, et des éventuelles coulées boueuses en rêsullant, que
celles-ci soient colleetées sur les pistes d'accès aux zones d€ travaux ou issues des ouvrages en construction,
remblais inclus, lâjl I'objet d'étrrdgs et de mesures spécitiques prenant en compte les débits susceptibles de
ruisseler dês dTférents bassins versants.

Lês disposilits concernent les fossés provisoires, les bassins d'assainissement pror'isoires ei les owrages de
régulation el sont dimensionnés pour permettre une décantation des matièr€s €n suspension suftisante et une
régulation du débit rejelé compatible avec le milieu récepteur.

Saul impûssibilité ledtnique majeure à justilier et à c€mpenser, l'implantation de ces bassins et de leur desserte
se tait en dohors des milieux à préserver (zono humide, ripisylve, ...) qui ont été préalablement repérés.

L€ pétilionnairê doit mettre en æuvre tous les moyens techniques disponibles pour respecter les obligations
suivanles:

- les eaux claires des bassins versants naturels ne doivent pas être reprises par le système de traitement
provisoire des eaux de chantier ;

- toules les eaux ruisselantes sur le chantier doivent èlre trailées avant rejet au milieu, le principe de non
dégradation de l'état écologiquê dês masses d'eau devant être respecté ;

- les syslèmes dê trâltement provisoirès sont dimensionnés pour tralter loutes lês eaux :
. pour une Ériode de retour 2 ans pour les terassements donl la durée est inférieure à 2 ans €t
en l'absence d'enjeux paniculiers,
, pour une période de retour 5 à 10 ans pour les terrassemenls en présencs d'enjeu
environnemental particulier (cf. adiclê 2).

- les owrages des bassins de traitemenl provisoires doivent être siables et peu suiets aux ruptures. lls
doivent être disposés autant que possible en lieu et place des Tuturs bassins détinitits ; ils sont réalisés
afin de favoris€r les phénomènes de décantalion : le rapport longueur/largeur est au minimum égal à 6 ;
ils sont équipés en tète de systèmes permeltant de briser l'énergie, d'un volume mort (au minimum de
0,9 m) pour la décantation el d'un ouvrage de régulation i des filtres sonl positionnés en sortis des
réseaux d'assainissemenl avant rejet dans le miligu naturel.

- les bassins de traitemenl provisoires doivent rêspecter les normes de reist définies à I'article 19.1.

- le débit de fuite des bassins doit être inléri€ur à 20 Vs maximum pour un imolpvium de suriace
inJérieuie à à0 ha ou inférieur à 1 t/s/ha oour un imoluvium de surlace suoérieure à 20 ha el ne pas
engendrer d'érosion significâtive en âval ;

- un ouvrage de surverse esl prévu en cas de plule suPérieure à la pluie de ré,érence ;

- le système doit être contrôlable visuellement et permettre une intorvention pour faire ce€ser le
dyslônctionnêmenl pour toules les pluies d'occurrences inférieures ou égales à la pluie de t-êlércnce:
un événement quinôuennal pour lei travaux d'une durée supérieurê à 2 ans et iusqu'à un événemenl
biennal oour les travaux de durés inférieure à 2 ans;
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identifiée comme sensibre (zone 
lflili'-l?l1T.r ]a 

protecrion du terrain naturer n'êsl pas satisfaisante pourgarantir l'absencê d'inliltration vers les nappes souterraines, ...) ;- Les plate-formes dês ateliers mécaniques sont impêrméabilisés et leurs eaux de ruissellement sont coll€ctéesdans un débourbeuÊdeshuiteur (Hydro""roure" . s',ngrj 
"uant 

oiiLiinore re" oàr.t"i àïJe"".i"ii"il.'- Le réseau d'assainissement de f aited'inslallation.co.mportè un résêau de co ecte dimensionné pour une pluiebisnnale, quinquennale ou décennale selon la sensibilité du milieu. les sites ssnsibtês sont ceux cités à l,articte
lo" rcr"' les eaux coflectées sont. envoyées. vers un bassin, dimensronné pour ufle pruie biennare,quinquennale ou décennale oui oermel la décântation des MES (carâctéristiques dimJnsionn.rrS" iàuJiË"nr r"décantailon ).
- Le rejet du systèmê de traitement en MEs dans re mirieu récepteur ne doir pas dépasser s0 mg/r êr s mgflpour les hydrocarbures.
- L'ouvrage..de rejet €st équipé d'un tiltr€ pefmeltant d'abattre le taux de MES des eaux de ruissellemem del'aire d'installation avanr rejet âu milieu naturel-
- Les zones d'ôntelien, de stockage êt de lavage sont obligatoirement étanches.
-.Les.installations de groupes électrogènes et de cuves d'hydrocaôures soront aménagées dans des bacs derétention éranches pracés au-dessus àu niveau d€s prus ha;te; ;;u;ainsi qr" r*t âuii" 

"io.Ëô"-.îllptior"de..polluer le6.eaux. En cas d'impossitirité technique de ptaceiie uac au oessus des prus hautes eaux, ,u
Ful!9nn1lu informe par écrit, avanl toute imptantation re sôrvlcà oà Èotice de t,Eau. f Èini à."iïiiî ùînoteiustitiant l'impossibilité.technigue et précisani les modalirés d'évàCuation en cas d,alede oe irue ou en fériooepaolongée sans afiivité.

;:"_:]i!.^_11.] lre ra Ériphérie des bassins, rossés et dépôts sont ensemencés dès ra lin d€s opérations delerrassement pour chaque ouvrage ou partie d'ouvrage, alin d'assurer une stabilité des terrains et'd'éviler teureros|on.
Les surverses des bassins sont équipées (empierrements, géotextires) afin d'éviter toute éros.ron.

16.2 Période de réalisation des travaux
Les lravaux directs dans les cours d'eau so,nl proscrits pendant les périodes de .eproduction des espècesprésêntes dans les milieux. sur les cours d'eau où les Lspècei migiatrices sont piésentes, rÀ mùiâiionsdevronl être préservées lors des travaux.
Les périodes de réalisation des travaux en cours d'eau seronl obligatoifement comprises dans les interva,tes
sUUânlS :

- Pour les courc d'eau à dominante satmonidés (truite,...) : du .1S mai au 30 oclobre,
- Pour les cours d'eau à dominante cyprinidés:du 15 juillel au 15 février (sr_le tlqg!€l3çtgéSent_la

oériode d'autorisation de travaux est du 1er iuin au 91 ianvierl.
En cas d'lmpos€ibillté de respecler ces prescriptions, une demande argumentée de dérogation est transmisê au
Service chargé de la Poliôe de I'Eau concerné dans le respect Jes détais fixésâ t'article 123 àvant
I'intervention envisagée avec les mesures d9 correclion prévueé pour limiter les effets nélastes sur fJ mlfieu er
les peuplements.

16.3 Plan d'installation et plannino d'exécution du chantier
Le pétitionnaire établit et transmet au.service Police de l'Eau, un plan d'installation de chantier et un planning
d'exécution dans les délais fixés à l'adicle 17.3 visant, le cas échéant, à moduler dans le temps'èl dans
I'espace, l'aclivité en fonclion :

- Des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiquôs ;
- Bê la sensibilité et des enjeux associés à l'écosystème êt dês risques de penurbation de son

fonctionnemenl;
- Dê la nature et de l'ampleur des activités prolessionne,les et de loisirs.

En outre, le plan d'irctallation dê chânlier précise la destinalion des déblais et femblais éventuels ainsi que les
zones tempofaires de stockage : cês stockages poncluels ne sont pas autorisés en zones inondables ni en
zones humides hors zones âutorisées par le présent arrêté. Aussitôt après I'achèvement des travaux. te
pétitionnaire enlève tous les décombres, t€rres, dépôts provisoires de matériaux qui peuvent subsister afin de
remettre en état les lièux concernés.

En cas de modification des installations provisoires par rapport aux éléments du dossler loi sur I'eau, ces
élémenls sont accompagnés d'une étude hydraulique alin d'évaluer les impacts des ouvrages provisoifes sur le
lonclionnement des cours d'eau concernés en crue et proposer, si nécessaire, des mesures compgnsatoires ou
des dispositif de repli en cas de crue ou d'événements pluvieux exceptionnels.
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l7 Pilotage et suivi des travaux

17 .1 Pilotaqe interne
Le.groupemenl auquel LISEA a contié la réalisation des travaux est organisé de manière à assurer un contrôtestrici en matière d'environnemeni 

,Chaque lol de travaux (20-25 km) est spécillquement suivi pàr un-cnargeEnvironnemenl. Un service cènlral est en charge do t'gtâotlssàmJnt dês procédures cadrss et des guidesulilisés sur l'ensemue du linéair€.
Le pélitionnaire impose aux entreprises (co-traltantes et sous,traitantes) réalisant les travaux de metre encôuvre-les mesures de protection des eaux et des milieux aquatiques néôessaires à reur prase.iiion 

-oans 
r"respect des intérêls mentionnés à I'article L.2l 1-1 du code de l'environnemenl. Ces rnesures sont reprises dansles marchés de lravaux pour chaque lot sous forme d'un€ notice de respect ae ienvrronnÀment'"r Jlun scier"organisationnel du plan de respect de l'environnement (PBE): elles sont conformes aux disposirioni de laprésênte autorisation.

PouJ le suivi et le contrôlê du chantier, le pétitionnalre veilte à Jair€ prendre en compte les aspectsenvironnementaux dans la conduite du ctantier selon une orgânisation qri'it ooit détinir po'ui cnacune oesphases du chantier. ll doit ttansmettre au Servica ds Police de lÉau en rcspectant tês détais flxés à l,arfictc17'3 et avanl le début de chacun€ de3 phasas de travaux, les documents demandés dans les sectronscorresoondanles.

17.2 Pilotaoe e)d6rne

un groupe techni'que " LGV sEA / Loi sur l'eau " assure les contrôles nécessaires en particltier vis-à-vjs de lâ
:^"Ï1T,1 9:: tl"*u(,.ouwages eÎ. installâtions. aux prescriplions de la présente autorisation" Ce groupe
Iecnnque.est_composè ct€s services de Police de I'Eau et des services départemênlaux de |,ONEMA d,Èdre elLoire, d€ ia Vienne, des Deux-Sèvres. tl se fâit assister €n tant que de bisoin p". Oautr"si".i""; d" l;Èùi(oNcFS, DREAL, ARS,...).

Avant le démanagê des travaux, une éunion préalable de ce groupe technhue en présence du pélltionnaire êtdes entreprises intervenantes, sera prévue afin de rappeler lei disfositions àu préient anêté et'bJ àUlgalions
attendues de la part du pétilionnaire.

Un bilan annuâl de l'année n en présence du pélitionnaire, est prévu au minimum dans le premiêr trimestre dê
lamée n+1, sur la base du rappori établi par le pétitionnaire qui comprend notamment les éléments suivants :
état d'avancement des kavaux, de la mise en cauvre des mesures compensatoires, synthèse du survlenyironnemên1a|......

17.3 Information des servlces de policê de I'Eau et des Tiers
Pour permeltre les échanges entre lqs ditférents services, et avant tout démarrage de la phase de chanlier
corespondante, le tÉtiliônnaire iransmet aux Services Police de l'Eau uri tableau récapitulatf des
aménagem€nts prévus, que ceux-ci soient provisoires ou détinitifs et pour tesquels une vatioitioÉ Oïi"*i"e
Police de I'Eau est demandée dans le cadre du pÉsent arrêté.
Celte récapitulation sera accompagnée des plans détaillés el des descriptils des proiets correspondanls. Les
oelals de transrnission de l'ensemble dss documenls demandés dans le présent arrêté, seront de 8 semaines,
portés à 10 semaines pour les ouvrages à démarrer entre le ler août êt lê 30 octobre. de manière a ceque le service chargé de la police de I'eâu puisse formuler ses observations éventuelles au olus tard 4
sèmaines avant le commencement des trayaux.
Les dispositions letenues doivent correspondre à la mise en æuvre des prescriptions énoncées dans ta
présente aulotisation. Le pétitionnair8 €n adresse également copie au Maire de la àommune sur laquelle les
travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du FJblic.
Des réunions de suivi de chantiers seront organisées par le pétitionnaire de façon régulière de manière àpermettre des rectifications éventuelles par rapport aux prescripljons générales èt partiiulières prévues par
I'autorité administraiive.

17.4 Hemise en élat à l'issue des travaux
Aussilôt après l'achèvement des tfavaux, le pétilionnaire enlève tous les décombres, terrês, dépôts oe
maiériaux provisoires et déchets qui pourraient subsister. Pour tous les ouvrages provisoires 1pi*e à acces,
passage busé provisoire sur cours d'eau) dont l'implantation a été autorisée provisoirement dâns les zones
inondables des cours d'eau ou les zones humides, il €st 6xigé de remettre sn état les sites à I'issue de la phase
de chantier en rélablissanl les fonctionnalités initiales de ces zones humides ou inondables des berges et lits
mineurs impactés.

Les fîalwegs et cours d'eau font également I'objel d'une remise en état à I'issue des travaux permettant dê
retlouver lss conditions iniliales de pente, profils en long et en travers et granulométrie du fond ds thalweg.
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L'ensembre des suivis visent à s'assurêr que b pétitionnairâ respecte ses engagements en terme d,obrioa;0e resuttars. La réf6rence aoDticabie est te'critardo"';"JËï jii,ii.àtar ecorogique et physique en apptiéarrond€ la Directive cadre eurôpéenne-::l]5:l_.ile-.-ieri;i! zîrE, 2021 et 2027. En conséquence, resnstallalionsr ouvrages, favaux et aménagemenb aulorisés pài r" pràl"nr arrêté ne doivent pas avoir un eretcecrassant sur les milieux aquatiques concernés.

Les cours d'eau permansnrs ,".ouo:é:.jjl g pjojet font,lbbiqj d,ul suivi qe ta ouatité de leurs €au
flri5;i7;l"u,ll":i,,1 

'j::ï:î9""1'.-l-":Igle dés ioints uËËËËîfË"nter est effecrué a,in de rsa'-antk'enicacité des disposirirs r:::1,:::,:li{fq;;;',iË.i:."';i,id"ï:1,ËïJill,,:i#i:,ji: iJml eu naturel doivent pennettre de respêcler la norme de qu'urite iirËùr, r" ririeu récepteur : catte norme esrTrxee dans te respect de ta Directive_Cadre sur l,Eau.

ffi,ffJi:"j,:i5i"g"j,nî:i,"j,,nTl,":*".g_?dre-europienne.sur |iau, dans re cas de rejêts au miriori er rescbjêctils d'atteinte ou Oe maintien Ji-- 
vu'vPserr'v ùuI I Eau' oans le cas de reiets au mili€u et les

adressês au service de noti., .rp ,,"j,:::::119": 9",: cours_d,eau. Tous tes résultats O-e nié;;Ë#iffi" *nladressés au service deporice ae r,ààu ÀiËË;i;i; ëiËilËXH:ffil:i
[ii,3il,jfllii ,j]j1illni,,:',l::lll?':"^ ?:nl-1."-syl,il"T€nl 9-nqetenu: dê manière à sarantir re bonfonctionnement des dispositits Oeitt-- 

wr! ' lvv"ererrrErrt slr 'retenus oe .manière à garantir le bor
I envrronnemenr ainsi o,," ,.,o,," a..nl]l:"" i 11.:.:?p1]9" -dg: . inlérêts vtsés à l,articrà l.2t r1i'îr.."oi. 

""
I 'environnement ain"iquà 

"euioàiri '  

-- e rq P'vreeuvrr ues rlrrerels vlses a. fartlcle L.211-1 du code de
ar survr du mitieu aor"n.,,," ,,. ,^,.,j.é,r^i.F^1y^ill."l:,:, à févalualion des préreueÀenËËiàeueËuiiï" 

",
âr suivi du mirieu aquatique. rrs ààiuéni-ei,.JùinËËË;,Ë [Jifttiï,:i:Ë:S:ii:ii: i1gi

19 Suivi des eaux suoerficielles en ohase chantier

19 .1 Suivi de la oualité des eaux reietées

1 9 . 1 . 1

3-ô

,ly.l:] suivi du reiet des bassins
Lês lrêquences des mesures sur lê.s ,aiâr

i.:f:i":::,1î:*:1j"",11111tllJvialet. seronr renrorcées pendant ta pnase ravaur defl:i:",î:J'i:if"y5;lff,l:*:h^.^:i:;!i:i,1. d,À!iiâ,liliiÏl.iiï"g"J,Xi*['J."Ë,T:i*i.'jtlansmis au service de porice de |eau con-c;;;;ï;;i |-ê.";:ïxèrex' 
rcllrsrrt 'Jes syslemes de ûaitement est

qe'ra comDoner à minime r,^ ̂ ,^,^.,:1r^::f:1é-q1T le .rèspsct des détais tixd â fartct; ;;à. i;';r*idevra componer à minima Un OÉlè!__- 
-- --...- v$,c ,e ,E-},Évr ses, qerars l|xea a t.anlcle 17,9. Le suivi

paramètres suivânrs .*.. ^r -_ ̂ ^lTl]]t 
hebdomadaire de chaque pojnr de rejet du ;ha;iË;.;t pltàài.,",paramètres suivants :MES, pÉ et conduclivité,

.19.1 .2 . suivi du milieu récepreur
ÂIIn oe sassurer du bon lonctionnement des équipements mis en place et de l,efiicacité des disoosrtrtsd'abattement de ra polrurion *rilrg31fÈ1,ei,i!:ùËi"àir"ili,_]i quatté des eaux supêrricieiles seracontrôlée régulièrement, à la charge du maitre d'oùvrage, pàno"irt ià période erfective de travaux sur chaquesjte Les prélèvements a analyser ieront faits- a lava iÀïbàài oË i.'lonr o" travaux evou du ou des points derelel des eaux provenant du chanlier €t à z0 m à tamoniiîtr" c! àorpar",son ; irs seront particulièremenrsuivis.en période d'étiage, après une pruie suivant un" Ëàiiài"'iùËcl, huit iours consécuiifs.Le survi s'eftectuera dans res cours. ci'eau-,er aprè: d".:ôi""d;;ËËux importants. un point de prérèvemenrsera réalisé en arnonl du ou des rejets et un poir* oe iràievenieii à"ra ,e"li"g en aval de façon à évaruerI'incidence du rejet sur le cours d,eau'récepteur. 

'

5:ji".,,1",:?il:T f:#t!olnl. 
d" 

"riui esr tEnsmis au service de potice de t,eau concerné dans te respecr
L'analysê ponera sur les paramètrss suivant : MES, DCO, DBOs, 02dissous, pH, tempéralure.
La fréqugnçe du suivi est déiinie dans re tabreau rigurant dans re dossier. roisur r,eau (pièce c2.2, chapitre
î,1î;:) 

* cas de modirication, re pétitionnaire tran;il;fir; Ë; ;";i ; service potice de t,Eau, te protocote mis

Le tableau suivant présente les valeurs à ne pas dépasser dans le milieu receoteur :
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L'ensemble du réseau d'assainissêmentpluvial et des ouvrag€s hydrauliques sêra conçu pour âtre contrôlabte ;le gestionnaire de ra voie s'âssurera dê ra.ronclionnarité i" cés equ,perenG lout au rong de lannéê, enparticulier après chaque épisode prwieux evou ds crue important. ôË irus, n procéderi a-ui" ùiirËati- o,I'snsemble des ouvrages au cours d'une visit€ annue[e apprbtonoià p", un p"rsonner spéciarisé.
Les points de rejet dans les cours.d'eau seront particulièremenl surveillés, lês talus reconstitués sn cas d€besoin et leur protection rentorcée si nécessaire.
Les.bassins de rétentio-n et les disposilils de traitement des eaux seronl soumis aux mêmes règles de contrôleêl d'entretien ; les défauts éventuers. des ouvrages somnt réparés sans dérai oe taçon- â- consÀrver rafonctionnaliré et, si nécessaire r'élanchéité, requises-pour ra preseÉârôn cu mirieu narurêr.

lJprév,oira la présentatjon 
:impacts, même secondaires, sur le milieu. concernant les 

"au" "ufe.fi"i"ltes 
er soutenainJ!, ltiÂcruià'Ëri sriuipendant une durée de cinq 

"ns "p,g:,|, I]:.9 en. serv-ice de tà tigne ; ce suivi comportera des analysesânnuellos pour vérifier t'incidence de la conslruction ds la ligne su, ie riil,"r.
une piste d'accès aménagéê sur le pourtour des bassins, ainsiqu'une rampe d'accès au fond, facilite l,entretiende ce dernier.

Avant sa misê en @uvre, au vu des résullats, les modalités de suiyj peuvent être modifiées et des orescrlotronscomplémentakes peuvenr êtrê imposées. par arrêté inter-prérei:roiai .i ro"eiiàir". ï;.--Jr;r.gJ. 
",inslâllations sont régulièrement entretenu.s de manière à garaniir ' là bon ecouremenr des eaux et en particulier

|! HT|^"^1"d^r-991t_!':Pslqlgt L".g9.rilr,l: écotosique 1ràune terreitÈ et aqualique), re transport.sloi-mËaire,|e Don roncnonnemenl des disDositifs destinés à la protection de la ressource en êat et des ri i[.u* aqràtiqresainsi qæ ceux destinés à la surveillance el à l'évâlualion des prétèvèments et dév€rsemenls. lls doivent êtrecompâlibles avec lês difiérents usages des cours d'eau. Un état zéro do référence 
"era 

reaiiJe avant redébut des travaux pour chaque cours d'eau, conformément à r'airêté minrstérrer ou zs janvier zoiô.
Au minimum, les mesures suivantes sont effectuées :

. Une analyse physico-chimique sur tes paramètres suivants : COD, DBO5, MES, NH4+, O2dissous,taux de saluration en 02 dissous, conductivité, pH, pb, Zn , cu, Ni, br, co er r,voiôcaruuËs-toiaii surI'eau et les sédiments,
. Un indice biologique gtobal normalisé IBGN (à faire au printemps ou en auromne).
. Un indice biologiquê diatomique lBD,
' Un indice poisson rivière (lPR) ou une étude de la composition et de la structure des Deuolements deporssons

' un suivi hydromorphologique d'une section de cours d'eau de 500 mètres, incluant la ponion où se situerouvrage 0e tranchissement (200 mètres amont et 900 mètres aval),
Les valeurs seuils de référence€ à ne pas dépasser dans le mirieu récepteur, sont res suivantes :

Lirnh

coD < 7 tnsll

DB05 < I rng/l

MES < 50 mq,tl el80 Tode rsndsmenl minimum

NH4+ <0,5 ms,4

O, dissous ' 6 mo/J

Taux de sqluralion en O? dissous > 70yr

Conductivtté Stebilitâ/état tni al

Pour les métaux et hydrocarbures, les valeurs à respecter sont en moyenne annuelle :

Parâmè'fâè

Ploûb et s6s
comoosés

7 ,2  p9 l1

Zinc Fond aÉochlmique t 7,9 pg /

CUivre Fond oéochimique + 1.4 uo /
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