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Tours,le 19 février2013

Monsieur,
Par counier reçu dansmesservicesle 1l janvier 2013,et dansle cadrede
l'enquêteparcellairecomplémentaire
relativeà la LGV SudAtlantique,vousattirez mon
attentionsur des aspectsliés à un risquede pollution de vos étangsconsécutifsaux
travauxde busages
lié au chantierde la LGV.
Ces deux étangs situés le long de la voie fenée existanteTOURSBORDEAUX sur la communede la Celle SaintAvant sesituentà environ950 mètresau
sud du fi:tur raccordementde la LGV (la voie LGV seraccordantsur la ligne existânte).
Le traitementdes eauxpluvialesde ce raccordement
nécessitela création
d'un bassinprovisoire(volumede 3 600m3validépar la DDT 37 le 12octobre2012)qui
seraagrandien phasedéfinitive.
Ce bassinprovisoiretraite les eaux pluvialesde l'impluvium de la plateformede raccordement
LGV d'une surfacede I ha 85, ainsique le bassinversantnaturel
d'une surfacede 3l ha, soit autotal environ33 ha.
Il a été calculésur la based'une occurrence2 ansconformément
à I'arrêté
inter-préfectoraldu bassinde la Vienneet estalimentépar un busagede diamètre1600
mm d'unelonzueurde 550mètres.
La pluie de retour2 ans détermineun débit de pointeen entréedu bassin
évaluéeà 797 Us. ll est donc équipé d'un ajutageen sortie de diamètre ll0 mm
permettantun débit de fuite égal à 20 l/s.
Ce bassinprovisoireamélioredoncla situationen aval en réduisantle débit
de 797Usà20l/s.
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Il permet égalementle traitement des eaux pluviales. Le taux de MES
(Matières En Suspension)en entréeest estimé à 500 mg/l alors que le taux calculé de
MES en sortie est de 5 mg/I.
Le taux d'abattementet le tâux de MES en sortie sont conformesà I'arrêté
cité cidessus.
Le busagede diamètre1600mm poséà I'amont du bassinnoCA 0000 est
prévupour la phasedéfinitive.Le bassinn"CA 0000serarevu en capacitépour la phase
définitive.

Par ailleurs,vous évoquezla pollution due au traitementdes lraversesde
cheminde fer. Sur la ligneexistantecommesur la voie LGV, lestraversessonten béton,
et n'engendrentdonc pasde pollution.
Pour la pollution éventuellementgénéréepar le dépôt SNCF côté Ouestde
la ligne existante,il est à noter que l'ensembledestravauxdu raccordement
de la voie
LGV setrouvedu côtéEstdoncsansincidenceavecle déoôt.
Tels sontles informationsqueje puisvousdonnerà cejour.
Monsieur,I'expression
de ma considération
distinguée.
Jevousprie d'agréer,
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