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 1.    CONTEXTE  

 1.1. Le concessionnaire LISEA

Le pétitionnaire du présent dossier est la société anonyme LISEA (groupement constitué de VINCI Conces-
sions, de la Caisse des Dépôts avec sa filiale Infrastructure et d’AXA Private Equity), concessionnaire dési-
gné par Réseau Ferré de France (RFF) suite à appel d’offres. Le contrat de concession d'une durée de 50 
ans a été signé le 16 juin 2011 et approuvé par le décret n°2011-761 du 28 juin 2011.

En tant qu’autorité concédante, RFF est garant de la bonne exécution du contrat signé avec le concession-
naire et par ce contrat a délégué sa maîtrise  d'ouvrage à LISEA pour créer et exploiter la ligne.

LISEA concessionnaire de la  ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV-SEA) assurera à ses 
risques  et  périls,  dans  le  cadre  des  réglementations  nationales  et  communautaires,  la  conception,  la 
construction, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation et le financement du projet LGV SEA. En contrepar-
tie, il se rémunère sur la perception de péages qui seront versés par les entreprises ferroviaires utilisatrices 
de l’infrastructure concédée.

 1.2. Le projet de ligne LGV SEA

La LGV Sud Europe Atlantique est un projet de ligne à grande vitesse prolongeant la branche sud-ouest de 
la LGV Atlantique jusqu'à Bordeaux en continuité de la LGV Paris - Tours, dans le but de rejoindre ensuite 
l'Espagne par la LGV Bordeaux-Espagne d'une part et Toulouse par la LGV Bordeaux-Toulouse d'autre part. 

La construction de la LGV SEA a pour but de permettre la desserte à grande vitesse du Sud-Ouest : Poitou-
Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées notamment et de relier ces territoires aux capitales européennes des-
servies par les TGV (Londres, Bruxelles, Amsterdam, Madrid...). Le trajet entre Paris et Bordeaux s'effectue-
ra ainsi en 2h05 environ à une vitesse prévue de 300 à 320 km/h à la mise en service.

La construction de la nouvelle  ligne ferroviaire à grande vitesse entre Tours et Bordeaux (ligne LGV 
Sud Europe Atlantique – SEA), concerne un linéaire global de 303 kilomètres.

Le présent rapport concerne la demande d'autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, préalable à la réalisation et à l'exploitation des ouvrages de franchissement de cours d’eau 
et de traitement des eaux pluviales, dans le cadre des travaux de création de la LGV-SEA sur le bassin 
versant de la Vienne. 

La LGV-SEA traverse le secteur du bassin versant de la Vienne sur 124 km, du point kilométrique PK 20,6 
au PK 144,6 et concerne 3 départements :

• 33 km en Indre-et-Loire (11 communes)
• 82 km en Vienne (23 communes)
• 9 km en Deux-Sèvres (3 communes).

Le tracé de la LGV  impacte 27 cours d'eau différents pour 30 ouvrages hydrauliques définitifs de franchisse-
ment dont les principaux ouvrages d'art de franchissement sont les suivants :

– 6 viaducs : Manse, Vienne, Auxances Est et Ouest, Boivre, Vonne.
– 5 tranchées couvertes : Maillé, Marigny Brizay, Migné Auxances, Poitiers, Fontaine le Comte,

 1.3. Les différentes étapes du projet de ligne LGV SEA

 1.3.1) Etapes antérieures
• Débat public et études préliminaires (1994-2002)
• Études et DUP de la section Tours - Angoulême

• Avant projet sommaire (APS) (2003-2006)
• Déclaration d’utilité publique (DUP) (2006-2009) – décret du 10 juin 2009

• Études complémentaires en 2009
• Dépôt du dossier loi sur l'eau et instruction de la procédure loi sur l'eau (2011 - 2012)

 1.3.2) Phase travaux
La durée des travaux est estimée à 73 mois soit 6 ans selon le planning prévisionnel de réalisation fourni 
par LISEA.
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En phase finale, des essais sont prévus sur une durée d'un peu moins de 2 ans pour une mise en service 
et une exploitation commerciale prévue pour mi-2017.

 2.    LES ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT  

Le pétitionnaire se doit également de prendre en compte et de respecter les Engagements de l’État de juillet 
2009 qui ont été formulés dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique. Les principaux en-
gagements en lien avec la procédure loi sur l'eau sont les suivants :

 Des principes généraux d’insertion de la ligne nouvelle dans l’environnement s’appliquant à l’en-
semble du projet (eau et milieux aquatiques , faune et flore, phase travaux),

 Des mesures spécifiques à des sites géographiques pour lesquels des engagements particuliers 
ont été définis.

Plus particulièrement, les Engagements de l' Etat relatifs à la ressource en eau et aux milieux aquatiques se-
ront  respectés  par  la  mise  en  œuvre  de  mesures  visant  à  assurer  la  transparence  hydraulique  et 
écologique , la préservation de la ressource en eau et de la qualité des eaux :

 Des mesures limitant les impacts sur les écoulements superficiels  

 Des mesures limitant les impacts sur les écoulements souterrains   

 Des mesures lors des opérations de désherbage  

 Des mesures pour les plans d’eau et retenues.  

 3.    DÉCOMPOSITION DE L'INSTRUCTION  

Le projet de LGV SEA s'étend sur 4 grands bassins versants : Indre, Vienne, Charente et Dordogne, qui 
constituent des milieux aquatiques spécifiques et chacun inclus dans un des grands bassins Loire Bretagne 
ou Adour Garonne. 

En application du Code de l'Environnement,  le  pétitionnaire  a donc élaboré un dossier  loi  sur l'eau sur 
chaque bassin  versant.  Le projet  d'arrêté  interpréfectoral  joint  en annexe concerne uniquement le 
bassin versant VIENNE.

Il regroupe les départements de la  Vienne, de l'Indre et Loire et des Deux Sèvres, et se situe sur les 
communes suivantes :

-  dans le  département  de la  VIENNE :  MONDION, SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS, 
SOSSAIS,  SAINT-GENEST-D’AMBIÈRE,  THURÉ,  SCORBÉ-CLAIRVAUX,  COLOMBIERS,  MARI-
GNY-BRIZAY,  JAUNAY-CLAN,  CHASSENEUIL-DU-POITOU,  MIGNÉ-AUXANCES,  POITIERS, 
BIARD, VOUNEUIL-SOUS-BIARD, FONTAINE-LE-COMTE, LIGUGÉ, COULOMBIERS, MARCAY, 
MARIGNY-CHEMEREAU, CELLE-LÉVESCAULT, PAYRÉ, BRUX ET CHAUNAY.

-  dans  le  département  de  l'INDRE  et  LOIRE  : SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS,  SAINTE 
MAURE  DE  TOURAINE,  SEPMES,  DRACHÉ,  MAILLE,  LA  CELLE-SAINT-AVANT,  NOUÂTRE, 
PORTS, MARIGNY MARMANDE, PUSSIGNY ET ANTOGNY-LE-TILLAC.

- dans le département des DEUX SEVRES : PLIBOU, VANZAY et ROM.

      BASSINS

DOSSIER DE POLICE 
DES EAUX (BASSIN 
VERSANT)

           RÉGION        DÉPARTEMENT           PK

Loire-Bretagne

DPE Indre Région Centre Indre-et-Loire 0 à 20,6

DPE Vienne
Indre et Loire

20,6 à 144,6Région  Poitou  –  Cha-
rentes

Vienne
Deux-Sèvres

Adour-Garonne

DPE Charente Deux-Sèvres 144,6 à 240Charente

DPE Dordogne
Charente

240 à 302Charente-Maritime
Région Aquitaine Gironde
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En raison du plus grand linéaire situé en VIENNE, c'est le Préfet de VIENNE qui coordonne l'instruction du 
dossier  d'autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l'eau,  les  préfets  d'Indre-et-Loire  et  des  Deux Sèvres  étant 
associées à l'instruction. Le projet d'arrêté interpréfectoral doit cependant être examiné par les membres du 
CODERST de chaque département. 

 4.    PROCÉDURE D'AUTORISATION LOI SUR L'EAU  

 4.1. Ouvrages et aménagements concernés

Les ouvrages et  aménagements provisoires et définitifs susceptibles d’être facteurs d’incidences sur les 
eaux ou les milieux aquatiques sont les suivants :

 Ouvrages définitifs     :  
 Emprises définitives  sur  zones  humides :  section courante,  raccordements  ferroviaires, 

modelages de terrassements (merlons acoustiques, modelages paysagers,  les mesures 
de  génie  écologique),  dépôts  définitifs,  rétablissements  de  voies  de  communication, 
plates-formes annexes ;

 Ouvrages d’art : viaducs, ponts, tranchées couvertes ;
 Équipements ferroviaires ( voies ,ballast, alimentation en énergie électrique ...)
 Ouvrages d’assainissement-drainage : ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux, par-

mi lesquels fossés latéraux, bassins, fossés de diffusion ;
 Dérivations définitives de cours d’eau ;
 Protections de berges ;
 Remblais en zones inondables ;
 Aménagements sur le réseau autoroutier concédé 
 Aménagements sur le réseau ferroviaire national 
 Aménagements liés à la compensation environnementale (atteintes aux boisements, aux 

zones humides, à la faune sauvage, espèces et habitats, etc..)

 Ouvrages provisoires     :  
 Emprises provisoires sur zones humides : pistes et accès de chantier,  déviations provi-

soires de voiries, stockage provisoire de matériaux, installations de chantier ;
 Déviations provisoires des voies de communications, y compris autoroutières ;
 Ouvrages et dispositions de franchissement provisoire des cours d’eau ;
 Dérivations provisoires de cours d’eau ;
 Assainissement provisoire : ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux, parmi lesquels 

fossés provisoires, bassins provisoires, assainissement renforcé dans les zones calcaires 
fissurées avec un aquifère proche du sol ;

 Drainage des déblais humides en phase travaux ;
 Pompages d’eau pour les besoins du chantier ;
 Rabattements de nappes localisés pour les besoins des travaux ;
 Sondages géotechniques en lit mineur.

 4.2. Classement de la procédure

En  raison  de  l'importance  du  projet  et  de  la  nature  des  travaux,  de  nombreuses  rubriques  de  la 
nomenclature sont concernées et l'instruction relève du régime d'autorisation au titre de l'article R 214-
1 du Code de l'Environnement.

Rubriques
Intitulé des rubriques (Art. R.214-1 DU CODE DE 
L'ENVIRONNEMENT) concernées par le projet 

LGV SEA
Régime Remarques

Titre Ier : Prélèvements

1.1.1.0

Sondage,  forage,  création  de  puits  ou  d’ouvrage 
souterrain,  non  destiné  à  un  ouvrage  domestique 
exécuté  en  vue  de  la  recherche  ou  de  la 
surveillance  d’eaux  souterraines  ou  en  vue 
d’affecter un prélèvement temporaire ou permanent 
dans  les eaux  souterraines  y compris les  nappes 
d’accompagnement de cours d’eau

Déclaration Phase travaux : pompages d'eaux souterraines pour les 
besoins en eau du chantier

1.1.2.0 Prélèvements  permanents  ou  temporaires  issus 
d'un  forage,  puits  ou  ouvrage  souterrain  dans  un 

Autorisation Phase travaux et exploitation : effet de drainage des eaux 
souterraines par les déblais.
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Rubriques
Intitulé des rubriques (Art. R.214-1 DU CODE DE 
L'ENVIRONNEMENT) concernées par le projet 

LGV SEA
Régime Remarques

système  aquifère,  à  l'exclusion  de  nappes 
d'accompagnement  de cours d'eau,  par  pompage, 
drainage,  dérivation  ou  tout  autre  procédé,  le 
volume total prélevé étant :

Phase travaux : prélèvements  d'eaux souterraines pour 
les besoins en eau du chantier.

1.2.1.0 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une 
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu 
par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et 
ouvrages permettant le prélèvement, y compris par 
dérivation,  dans  un  cours  d'eau,  dans  sa  nappe 
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal 
alimenté  par  ce  cours  d'eau  ou  cette  nappe  : 
lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage 
résulte,  pour  plus  de  moitié,  d'une  réalimentation 
artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la 
Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation 
que  lorsque  la  capacité  du  prélèvement  est 
supérieure à 80 m3 / h (A)

Autorisation
Phase travaux : pompages d'eaux superficielles pour les 
besoins en eau du chantier, pompage dans les gravières 
existantes.

1.3.1.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une 
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu 
par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux 
permettant  un  prélèvement  total  d'eau  dans  une 
zone  où des  mesures  permanentes  de  répartition 
quantitative  instituées,  notamment  au  titre  de 
l'article  L.  211-2,  ont  prévu  l'abaissement  des 
seuils : 1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h 
(A) ;

Autorisation
Les prélèvements d'eau pour les besoins du chantier qui 
pourraient  concerner  de  telles  zones  (ZRE)  se 
conformeront aux arrêtés préfectoraux.

Titre II : Rejets

2.1.1.0

Stations  d'épuration  des  agglomérations  d'assain-
issement ou dispositifs d'assainissement non collec-
tif devant traiter une charge brute de pollution orga-
nique au sens de l'article R. 2224-6 du code général 
des collectivités territoriales :
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou 
égale à 600 kg de DBO5 (D)

Déclaration

Les  eaux  usées  des  aires  d’installations  du  chantier 
seront : soit raccordées à l’assainissement collectif, soit 
traitées par un système d’assainissement autonome con-
forme à la réglementation locale.
Dans  ce  dernier  cas,  les  flux  de  pollution  seront  con-
formes aux normes en vigueur.

2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces super-
ficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale  du  projet,  augmentée de la  surface  corres-
pondant  à  la  partie  du  bassin  naturel  dont  les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

Autorisation
Des rejets d’eaux pluviales auront lieu en phase travaux 
et en phase d’exploitation.
La superficie du projet et des bassins versants naturels 
interceptés par le projet est supérieure à 20 ha.

2.2.1.0

Rejet  dans  les  eaux  douces  superficielles 
susceptible  de  modifier  le  régime  des  eaux,  à 
l'exclusion  des  rejets  visés  à  la  rubrique  2.1.5.0 
(Rejet  d'eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol) ainsi 
que  des  rejets  des  ouvrages  visés  aux  rubriques 
2.1.1.0  (Station  d’épuration  ou  dispositif 
d’assainissement  non  collectif)  et  2.1.2.0 
(Déversoirs d'orage situés sur un

système de collecte des eaux  usées),  la capacité 
totale de rejet de l'ouvrage étant : 

2°  Supérieure à 2 000 m3 /  j  ou à 5 % du débit 
moyen inter-annuel du cours d'eau mais inférieure à 
10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen inter-annuel 
du cours d'eau (D)

Déclaration

Rejets d’eaux en phase travaux et exploitation. Les eaux 
souterraines drainées par les déblais humides seront re-
jetées dans les eaux superficielles.

2.2.3.0 Rejets en eaux de surface, autres que ceux des 
rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 Déclaration

Rejets d’eaux en phase travaux et exploitation. Les 
eaux  souterraines  drainées  par  les  déblais  hu-
mides seront rejetées dans les eaux superficielles 
avec prescriptions.

Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique

3.1.1.0 
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 
mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;

Autorisation

Ouvrages provisoires de franchissement de cours d’eau 
en lit  mineur,  et  aménagements  nécessaires  à  la  con-
struction  des  ouvrages  définitifs  en  lit  mineur  (phase 
travaux). Ouvrages définitifs de franchissement de cours 
d’eau en lit mineur.
1°- Qui peuvent engendrer un remous et donc constituer 
un obstacle à l’écoulement des crues (A)

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduis-
ant à modifier le profil en long ou le profil en travers 
du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux 
visés à la rubrique 3.1.4.0 (Consolidation ou protec-
tion des berges), ou conduisant à la dérivation d'un 
cours d'eau :

Autorisation Ouvrages provisoires de franchissement de cours d’eau, 
aménagements  nécessaires  à la  construction  des  ouv-
rages définitifs en lit mineur et dérivations provisoires de 
cours  d’eau  (phase  travaux).  Ouvrages  de  franchisse-
ment de cours d’eau et dérivations définitives de cours 
d’eau. Le linéaire cumulé est supérieur à 100 m en phase 
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Rubriques
Intitulé des rubriques (Art. R.214-1 DU CODE DE 
L'ENVIRONNEMENT) concernées par le projet 

LGV SEA
Régime Remarques

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou 
égale à 100 m (A) ; travaux et en phase exploitation.

3.1.3.0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible 
sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et 
de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur 
une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;

Autorisation

Ouvrages provisoires de franchissement de cours d’eau, 
supérieurs  à  10  m de  longueur  (phase  travaux).  Ouv-
rages  définitifs  de  franchissement  de  cours  d’eau 
supérieurs à 10 m, voire supérieurs à 100 m dans cer-
tains cas.

3.1.4.0

Consolidation  ou  protection  des  berges,  à l'exclu-
sion  des  canaux  artificiels,  par  des  techniques 
autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 
(A) ;

Autorisation

En entrée  et  sortie  d’ouvrages  hydrauliques,  ou  sur  le 
linéaire  de dérivation  des  cours  d’eau soumis à risque 
d’érosion  :  consolidation  ou  protection  des  berges  par 
des techniques autres que végétales vivantes (enroche-
ments par exemple).

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le 
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détru-
ire  les  frayères,  les  zones  de  croissance  ou  les 
zones d'alimentation de la faune piscicole, des crus-
tacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un 
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères 
de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;

Autorisation Ouvrages  provisoires  ou  définitifs  :  effet  d’emprise  du 
projet sur les sites, en lit mineur ou en lit majeur.

3.2.1.0

Entretien  de  cours  d'eau ou de  canaux,le  volume 
des sédiments extraits étant au cours d'une année 
inférieur ou égal à 2000 m3 

D En phase travaux, effets des terrassements,  fondations 
d'ouvrages de franchissement 

3.2.2.0

Installations, ouvrages,  remblais dans le lit  majeur 
d'un cours d'eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 
m2 (A) ;

Autorisation
Ouvrages  provisoires  ou  définitifs  et  modification  des 
zones  d’expansion  des  crues  :  création  de  remblais, 
plate-formes,  construction  de  piles,  construction  de 
pistes, etc. dans le lit majeur d’un cours d’eau.

3.2.3.0
Plans d'eau, permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha 
(A) ;

Autorisation
Ouvrages provisoires ou définitifs :  création de bassins 
provisoires ou définitifs, considérés comme « plans d’eau 
permanents ou non ». Création de milieux de substitution 
pour les amphibiens.

3.2.4.0

2° Autres vidanges de plans d'eau dont la superficie 
est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage 
des  voies  navigables,  hors  piscicultures  mention-
nées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mention-
nés à l'article L. 431-7
(D).

Déclaration

Rejets d’eaux en phase travaux et d’exploitation. Vidange 
des bassins provisoires ou définitifs, considérés comme « 
plans d’eau » (Cf. rubrique 3.2.3.0 ci-avant). Vidange de 
plans d’eau avant comblement.

3.2.5.0
 Barrage de retenue et digues de canaux : 
1° De classes A, B ou C (A) ; 
2° De classe D (D). 

Déclaration Un ouvrage présente une hauteur supérieure à 2 m : re-
tenue de classe D

3.3.1.0

Assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;

Autorisation
Ouvrages  provisoires  ou  définitifs  et  mesures de  com-
pensation  hydraulique  :  destruction  de  zones  humides 
sur des surfaces supérieures à 1 ha.

3.3.2.0
Réalisation  de réseaux  de drainage permettant  le 
drainage d'une superficie : 
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;

Autorisation Création  ou  rétablissement  de  réseaux  de  drainage 
(fossés latéraux de collecte des eaux par exemple)

 5.     INSTRUCTION ADMINISTRATIVE DE LA PROCÉDURE LOI SUR L'EAU  

5 1 Procédure règlementaire 

Le dossier de demande d'autorisation loi sur l'eau a été déposé au guichet unique de Police de l'Eau le 11 
mars 2011 :

• il a été jugé complet le 25 mars 2011 par le service instructeur;
• le dossier initial présentait des points d'irrégularité : le service instructeur de la DDT de la 

Vienne a demandé un dossier complémentaire à LISEA le 9 mai 2011,
Les compléments demandés portaient sur : 

- les besoins en eau du chantier,
- l' assainissement provisoire en phase chantier,
- la qualité des eaux en phase d'exploitation,
- l' écrêtement des eaux de la plateforme,
-la modélisation pour une crue de projet centennale autre que celle retenue pour le 
viaduc de la Vienne (3 175 m3/s),
- la conformité du projet en rapport avec les prescriptions des périmètres de captage 
- la prise en compte d'espèces piscicoles spécifiques,
- l'incidence sur la luminosité pour les ouvrages de franchissement souterrains,
- la compatibilité du projet avec le SDAGE,
- l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000,
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- l'étude d'impact,
- la compensation des zones humides,
- les avis d'hydrogéologues agréés,
- les prescriptions spécifiques de protection de l'aqueduc de Fleury
- le captage de Brossac avec étude de variantes de la traversée des PPI et PPR,
- l'impact sur les aires de protection des captages GRENELLE,
- le programme de suivi des eaux souterraines.

• LISEA a fourni un mémoire en réponse sur les points ci-dessus le 10 juin 2011. 
• Le dossier d'autorisation a été jugé régulier le 8 juillet 2011 par le service instructeur sous 

réserve de fourniture d'un mémoire complémentaire concernant le viaduc de la Vienne.
• La proposition de mise à l'enquête publique du dossier d'autorisation a été faite le 19 

juillet 2011 auprès de la Préfecture de la Vienne.
• LISEA a fourni le mémoire complémentaire concernant le viaduc de la  Vienne qui a été 

intégré au dossier d'enquête publique, le 16 aout 2011.
• Déroulement de l'enquête publique : durée de 31 jours consécutifs soit du 26 septembre au 

26 octobre 2011.

Le rapport  de présentation au CODERST et  le  projet  d'arrêté  interpréfectoral  préfectoral  ont  été 
transmis le 16 janvier 2012 pour préparation des CODERST 86, 37 et 79 des 25, 26 et 27 janvier 2012.

 5-2 Enquête administrative 

Les avis des services consultés dans le cadre de la procédure sont les suivants :

l'Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes 

L' Agence Régionale de Santé Poitou Charentes a émis un avis favorable conditionné par la fourniture de 
rapports d' hydrogéologues agréés pour les captages ou ouvrages impactés par le tracé soit :

 
- le forage du Chêne sur la commune de DRACHE, avis fourni le 14 mai 2011,
-  le  captage de la  plaine  d'  Avrigny, sur  la  commune de  ST  GERVAIS LES TROIS 
CLOCHERS, avis en date du 30 juillet  2011,
-  les captages de BROSSAC et CHOUE, Commune de CELLES LEVESCAULT avis en 
date du 20 aout 2011,
-  le captage de CHANTEMERLE, Commune de COUHE VERAC avis en date du 8 aout 
2011.

L'ARS se positionne favorablement à la variante qui consiste à réaliser une voie en remblai plutôt qu'un 
ouvrage de franchissement conditionné par la refonte parcellaire du PPI sur le captage de BROSSAC.
Elle demande que les prescriptions édictées dans les rapports des hydrogélogues agréés soient incluses 
dans l'arrêté interpréfectoral.

Elle demande à ce qu'on attire l'attention du pétitionnaire sur les précautions à prendre pour les travaux 
autour  de  l'Aqueduc  de  Fleury  et  précise  que  le  projet  de  croisement  et  les  mesures  spécifiques  de 
protection pendant les travaux doivent être soumis à l'avis de l' hydrogéologue agréé.

La DREAL Poitou-Charentes 

La DREAL Poitou Charentes a assuré la coordination des services de la police de l'eau des différentes DDT 
concernées par le projet. 

L'examen du dossier et son examen propre a consisté à faire deux types de remarques : des observations 
simples, dans un objectif d'amélioration de la forme et du fond du dossier et des observations liées à la 
régularité, qui ont été reprises au fil de l'instruction du dossier.

Elles ont concerné principalement :

a) volet eaux et milieux aquatiques 
- les volumes prélevés pour les besoins du chantier, 
- la conformité avec le respect des prescriptions de protection des captages AEP,
- la prise en compte des zones de frayères ,
- en phase d'exploitation, le traitement de l'aspect qualitatif des rejets soit par assimilation 
aux résultats d'une ligne existante soit par la mise en place d'un système de traitement, 
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- les incidences sur la luminosité des ouvrages de franchissement,
- la prise en compte des mesures tendant à limiter le transfert des matières en suspension 
en cours de chantier,
- la justification de l'absence d'ouvrage d'écrêtement sur certaines zones, 

b) volet NATURA 2000 
Le dossier est conforme aux attendus règlementaires 
Elle a joint  à son avis,  sous forme de 2 annexes,  des remarques détaillées concernant 
l'analyse site par site et  l'analyse des effets cumulés.

Elle a rappelé que l'étude d'impact réalisée précédemment doit être jointe à l'enquête publique et qu'il n'est 
pas nécessaire de formuler un avis de l'autorité environnementale.

Enfin, elle a demandé la prise en compte de l'arrêté du 25 janvier 2010 qui concerne l'état ZERO, état 
permettant de comparer les analyses ultérieures afin de vérifier l'application du principe de prévention de la 
détérioration de la qualité des eaux.

La DDT des Deux Sèvres

La DDT des Deux Sèvres insiste sur la surveillance des prélèvements d'eau et fait état d'un manque de pré-
cisions concernant le volet NATURA 2000 (ZPS Plaine de la Mothe St Heray-Lezay) en ce qui concerne les 
mesures compensatoires prévues qui ne sont pas décrites assez précisément ce qui ne permet pas de juger 
de la réelle efficience de celles-ci.

La DDT d'Indre-et-Loire

La DDT d'Indre et Loire  demande en date du 13 avril 2011 :
• L'étude de la variante d'une variante à 5 travées au lieu de 6 pour l'ouvrage de franchisse-

ment de la Vienne compte tenu du non-respect de la surélévation maximale du niveau de 1 cm au niveau du 
Bec des Deux Eaux. 

• La suppression des contradictions concernant la traversée ou non du PPR du captage AEP 
de Draché et la fourniture d'un avis d'hydrogéologue agréé.

Les instances Régionales et Départementales de l'ONEMA

L'ONEMA dans son instance départementale a été consultée : ses remarques ont été centralisées par la 
Direction Inter Régionale pour un avis global à la DREAL Poitou-Charentes (coordonnateur de l'ensemble 
des DDT instructrices des bassins versants) : plusieurs points ont fait l'objet d'ajustements dans le mémoire 
en réponse de LISEA et dans le projet d'arrêté interpréfectoral

L 'ONEMA a  participé activement aux adaptations nécessaires du dossier et a participé à des groupes de 
travail  thématiques.  Les  conclusions  de  leurs  travaux  ont  été  reprises  dans  les  prescriptions  du  projet 
d'arrêté interpréfectoral.

La DREAL Centre 

La DREAL Centre a été consultée dans le cadre de la coordination d'avis en rapport avec le débit de crue 
centennale de la Vienne qui a été porté à 3175 m3/s pour l'étude du Viaduc de franchissement de la Vienne 
Le Préfet Coordonnateur de Bassin a jugé compatible le projet modifié avec le PPRI de la Vienne Aval et 
avec une remarque  favorable  conditionnelle  portant  sur  la  réalisation d'un ouvrage  de décharge  sur  le 
remblai  de  l'Autoroute  A10.  Les  prescriptions  correspondantes  sont  reprises  dans  le  projet  d'arrêté 
interpréfectoral.

La CLE du SAGE Vienne

La  CLE  du  SAGE Vienne  a  émis  un  avis  favorable sous  réserve  du  respect  des  recommandations 
suivantes :
- des garanties doivent être apportées afin de respecter les dispositions concernant l'impact sur les milieux 
naturels et les zones sensibles,

-  pour  ce  qui  concerne  la  gestion  et  l'entretien  des  actions  ou  ouvrages  compensés,  les  ouvrages 
temporaires ne devront pas engendrer de perturbation sur le libre écoulement et la migration des espèces. 

9/18



- les ouvrages définitifs ou provisoires de chantier de type « cadre » seront privilégiés aux canalisations 
circulaires.

La DRAC

La Direction Régionale  des Affaires  Culturelles au titre  de  l'archéologie  préventive  a  fait  remarquer 
qu'aucune des zones humides recensées n'a fait l'objet d'un diagnostic archéologique et que de ce 
fait ces secteurs non évalués exposent l'aménageur à des découvertes fortuites au moment de la réalisation 
des travaux. 
Elle fait savoir à l'aménageur que suite à l'avis du CNPN, les 10 mètres de part et d'autres de ces zones 
humides ont été systématiquement mises en défend afin de ne pas dégrader les environnements naturels.

 6.     L’ENQUÊTE PUBLIQUE   

 6.1. Désignation et composition de la commission d'enquête publique

Le président du tribunal administratif de Poitiers a demandé la désignation d’une commission d’enquête par 
courrier enregistré le 19 juillet 2011.

Une  ordonnance  du  tribunal  administratif  de  Poitiers  n°  E  11000174/86  du  02/08/2011  a  désigné  les 
membres de la commission d’enquête : 

– Jean-Yves LUCAS, président
– Gilbert BUF, titulaire
– Pascal CUENIN, titulaire
– Claude DAMOY, titulaire
– Michel HERVE, titulaire
– Christian LAMBERTIN, titulaire
– Dominique PROT, titulaire
– Alain BECQUART, suppléant
– Hubert GALLAND, suppléant

La commission d' enquête a été formée et un arrêté spécifique prescrivant la mise à l'enquête a été réalisé le 
18 aout 2011 pour une durée de 31 jours consécutifs soit du 26 septembre au 26 octobre 2011.

Le rapport et l'avis de la commission  ont été transmis le 7 décembre 2011par la préfecture de la Vienne.

Des dossiers ont été déposés dans chaque commune concernée par le projet et dans les préfectures de la 
VIENNE des DEUX SEVRES et de l' INDRE ET LOIRE.

 6.2. Déroulement et avis de la commission d'enquête publique publique

Des permanences ont été réalisées dans l'ensemble des 37 communes et dans les préfectures de la Vienne 
et d'Indre et Loire. Pour certaines communes, la permanence a été organisée sur deux périodes distinctes.

 6.2.1) les observations sur le registre d'enquête publique

Des observations ont été portées uniquement sur le registre mis à disposition du public lors de l'enquête pu-
blique auquel le permissionnaire a apporté les informations utiles permettant d'y répondre. 

-  57 observations écrites ont  été  adressées au Président  de la  commission d'enquête publique 
publique d'enquête
- 16 courriers ont été consignés sur les registres d'enquêtes.
- 5 courriers ont été adressés en préfecture de la Vienne.

 6.2.2) les avis des conseils municipaux

Les conseils municipaux consultés dans le cadre de la procédure devaient aussi formuler les avis sur le dos-
sier et le transmettre dans les 15 jours qui suivaient la clôture de l'enquête.

Les retours de consultation des conseils municipaux sont au nombre de 30 ; 7 conseils municipaux n'ont pas 
répondus, soit un taux de réponse de 81 %.
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Sur les 30 conseils municipaux qui ont répondu, on compte 14 avis favorables, 4 avis défavorables, 11 avis 
sous forme de remarques et 1 courrier d'une commune n'ayant pas délibéré. 

• Concernant  les  communes  du  département  de  la  VIENNE,   les  délibérations  suivantes  ont  été 
prises :

-  Biard : remarques sur la présence des cavités risquant d'impacter le cheminement des 
eaux souterraines et  besoins en eau du chantier en lien avec le milieu aquatique sensible 
de la Boivre.
- Jaunay  Clan :  avis  défavorable  avec  de  nombreuses  remarques  détaillées 
concernant  la  hauteur  du  pont  rail  sur  la  Pallu,  une  question  concernant  la 
maintenance  des  ouvrages  rétrocédés,  la  protection  des  personnes  pendant  les 
travaux, les voiries de chantier non prévues pour le trafic.
-  Vouneuil sous Biard: remarques aux motifs de la sensibilité faunistique et floristique du 
secteur de la Boivre, sur les écoulements dans les vallées sèches notamment de la Droiterie 
et  les  risques  d'inondation  correspondants,  la  protection  de  l'aqueduc  de  Fleury  avec 
proscription de désherbage chimique et les besoins en eau du chantier en lien avec le milieu 
aquatique sensible de la Boivre.
- St Genest d'Ambière     : avis favorable avec remarques sur produits de traitement des eaux 
utilisés.
-  Colombiers     : observations concernant la tranchée grande largeur du PK75 avec risques 
d'inondation liés et sur le devenir de la zone après travaux.
- Chasseneuil du Poitou : avis favorable. 
-  Thuré : remarques sur la protection de la source de la Veude (AEP) et un accés pour 
piétions et une personne à mobilité réduite au niveau du franchissement de la Veude.
- Celles L'Evescault : avis favorable sans remarques particulières. 
- Payré     :   avis favorable sans remarques particulières.
- Marigny Brizay     : avis favorable.
- Mondion : remarques aux motifs du risque d'inondation de la ferme de BOUE (PK 54,78 et 
55,20)..
- Chaunay     : avis favorable.
- Coulombiers     : avis favorable.
- Ligugé     : avis favorable.
- Marcay     : avis favorable.
- Sossay     : avis favorable.  
- Migné Auxances     : remarques en rapport avec l'ouvrage de franchissement de l'Auxances, 
la dérivation définitive de la rivière ainsi que sur la précision des mesures compensatoires. 
- Marigny Chémereau     :   avis défavorable aux motifs des choix de transfert de propriété 
des ouvrages de la LGV vers RFF et de leur maintenance.
- Scorbé Clairvault : avis favorable .
- St Gervais les Trois Clochers :avis favorable.
-  Fontaine le Comte     :remarques avec demande de garantie sur le traitement des eaux de 
ruissellement et sur l'aménagement paysager des ouvrages.
- la commune de Poitiers  a fait savoir qu'elle n'avait pu délibérer dans le délai imparti

• Concernant  les  communes du  département  d'Indre  et  Loire  ,  les  délibérations  suivantes  ont  été 
prises :

-  Maillé : avis défavorable au regard du risque de contamination de l'eau potable et 
risque de perte de débit d' AEP et du risque de déséquilibre écologique du Réveillon 
et affluents. Le SMAEP de Maillé – Draché – Marcilly – Nouâtre émet quant à lui, un avis 
favorable pour les mêmes motifs.
-  Marigny-Marmande     : remarques concernant l'impact sur les habitats et espèces à intérêt 
phyto-écologique et sur les parcelles à chêne truffier ainsi que  les risques de pollution des 
eaux souterraines.
-  Pussigny     : remarques sur un ouvrage de rétention (réaménagement d'un pont sur RD au 
lieu dit le Bas de Sauvage) et notamment sur une coopération souhaitée entre LISEA et 
COFIROUTE en lien avec un ouvrage existant et inopérant de rétention des eaux pluviales 
de l'A10. 
- Sepmes : avis favorable.
-  Nouâtre     :   nombreuses  remarques  concernant  le  patrimoine  (dolmens),  les  obligations 
d'entretien des délaissés, les indemnisations pour dévalorisation des biens des administrés, 
la compensation d'un espace aquatique détruit près du hameau de Maison Rouge, le suivi 
agronomique des zones d'emprunt des matériaux devant être réhabilitées en culture. Elle 
demande la prise en compte de la perte d'activités économiques et le versement d'une taxe 
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professionnelle suite aux expropriations effectuées ainsi que le versement d'une enveloppe 
permettant la compensation de la disparition du site de loisirs  de Mont Jacques.
- La  Celles  St  Avant     :  avis  défavorable compte  tenu  de  l'implantation  d'un  bassin  de 
rétention d'eaux pluviales implanté sans concertation. 

• Concernant les communes du département des Deux Sèvres,   les délibérations suivantes ont été 
prises :

- Vanzay : avis favorable.
- Rom : observations sur l'impact des mesures compensatoires liées à la faune/ flore (ZPS) 
vis-à-vis de l'activité agricole.

 6.3.Avis de la commission d'enquête publique

La commission d’enquête publique a constaté la conformité réglementaire de l’enquête publique.

La commission d'enquête publique publique a adressé l'ensemble des observations consignées sur  les 
registres au pétitionnaire LISEA  qui a fourni un mémoire en réponse le 25 novembre 2011.

En prenant en compte le dossier loi sur l'eau déposé à l'enquête, les observations formulées lors de celle-ci 
et le mémoire en réponse de LISEA, la commission d'enquête publique :

-  regrette  qu’il  n’y  ait  pas  eu  de  réunion  d’information  auprès  des  communes avant  le  début  de 
l’enquête pour leur présenter l’enquête loi sur l’eau, évitant ainsi les confusions du public avec les 
enquêtes « aménagement foncier », qui ont eu lieu de manière concomitante.

- estime que l’ensemble des documents et études présentés à l’enquête sont  conformes, dans le fond 
et la forme à la réglementation en vigueur.

- estime que l’étude d’incidences NATURA 2000 montre une réelle évolution depuis la D.U.P. tant 
dans la précision et le détail des espèces recensées que dans l’inventaire des incidences prévisibles 
du projet dans ses phases travaux et exploitation.

- remarque que les mesures de suppression ou réduction d'effets sur la faune, les mesures compen-
satoires et leur suivi paraissent plus adaptées que celles prévues à l'étude d'incidence Natura 2000 du 
dossier de DUP. 

La commission d'enquête publique observe que tout au long de l’enquête le porteur de projet a fait preuve 
d’un réel souci de transparence, sans jamais réfuter les inconvénients du projet. 
La commission d'enquête publique rappelle que les mesures proposées par RFF et spécifiées dans les en-
gagements de l’Etat devront être intégralement respectées par LISEA.

La commission d'enquête publique prend acte des mesures qui ont été prises en accord avec les demandes 
des exploitants des captages, et demande au pétitionnaire de suivre les recommandations des hydrogéo-
logues notamment quand ils indiquent leur préférence pour  un passage de la ligne en remblai (commune de 
Celle-l’Evescault). Elle note la volonté du pétitionnaire de mener des études alternatives d’implantation des 
bassins de rétention et de recherches complémentaires de points d’eau.

La commission d'enquête publique publique demande :

 que les impacts subis par les milieux (ripisylves, perte de zones d’expansion) soient compensés au 
plus près des zones impactées, en concertation avec les communes et les associations de protec-
tion de la nature.

 que l’emploi de produits herbicides soit proscrit à proximité des zones humides sans considération 
de leur sensibilité. 

 que les franchissements des thalwegs et vallons secs prévus dans le dossier par des équipements 
de type « buse » ne soit pas systématique, dans la mesure où ce type d’ouvrage ne permet pas en 
toutes circonstances le passage de la petite faune, et souligne la nécessaire participation des asso-
ciations de protection de la nature aux choix qui seront arrêtés. 

La commission d'enquête publique relève la transparence affichée à travers le suivi administratif et tech-
nique du chantier par la mise en place du plan d’alerte et de gestion des risques et du suivi de la qualité des 
eaux par la création d'un Observatoire de la Qualité des Eaux Souterraines en relation avec les services de l’ 
Etat.
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Elle préconise à ce propos  :

- que soit précisée la place des collectivités territoriales et des associations de protection de la na-
ture dans les différents comités de pilotage (CPS-CAS-COS), afin de rappeler au maître d’ouvrage 
ses obligations mais également de proposer des actions complémentaires et faire face à toute situa-
tion de crise pouvant survenir à l’occasion des travaux,
- que soit mise en place une politique active de communication et de concertation avec les parties 
intéressées dans le cadre de la mise en place du Système de Management Environnemental de 
Projet Intégré (SMI),
- que LISEA accompagne le fonctionnement du SMI par une information permanente des élus et des 
institutionnels qui pourrait prendre la forme d’une lettre mensuelle interactive.
- que la procédure d’enquête publique s’est déroulée dans le respect des dispositions du code de 
l’environnement

La commission d'enquête publique estime :

- que le dossier est complet et argumenté sur les incidences du projet de LGV au titre de la loi sur l’eau,
- que l’impact du projet sur les eaux et milieux naturels, faune et flore sera limité ou compensé,
- que le projet est compatible avec les documents de gestion de l’eau et les habitats naturels,
- que le concessionnaire a pris des engagements pour améliorer son projet en concertation avec les 
propriétaires impactés.

Elle a ainsi émis un AVIS FAVORABLE sur la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau dans 
le cadre du projet de construction de la LGV Tours Bordeaux / Bassin Versant de la Vienne, assorti 
de SIX recommandations dont les principales sont détaillées ci après :

1- suivre les avis des hydrogéologues pour le passage de la ligne en remblai aux abords du 
captage AEP de la commune de Celle-l’Evescault ;

2- réaliser les études alternatives et complémentaires énoncées dans le mémoire en réponse ;

3- compenser les impacts subis par les milieux (ripisylves,  perte de zones d’expansion) au 
plus près, en concertation avec les communes et les associations de protection de la nature ;

4- proscrire l’emploi de produits herbicides à proximité des zones humides sans considération 
de leur sensibilité ; 

5- ne pas systématiser les franchissements des thalwegs et vallons secs par des équipements 
de type « buse » et de faire participer les associations de protection de la nature aux choix qui 
seront arrêtés ;

6- que la politique de communication affichée soit effectivement menée d’une manière irrépro-
chable sur le terrain.

NB     :   L'étude d'impact, conforme à la réglementation en vigueur lors de la procédure de déclaration d'utilité  
publique (DUP), est complète et détaillée. Elle fait l'objet de mesures compensatoires réelles et proportion-
nées aux inconvénients causés au milieu humain et naturel par la réalisation du projet. 

 7.    PRINCIPALES MESURES ET DISPOSITIONS DU PROJET D’ARRÊTÉ   

Le respect de la ressource en eau et des milieux aquatiques et l’application des engagements de l’État 
doivent se traduire par la mise en œuvre de mesures limitant les impacts sur les écoulements superficiels et 
souterrains,  sur  les habitats  et  espèces aquatiques ou inféodés aux milieux aquatiques,  les continuités 
biologiques,  de précautions lors  des opérations  de désherbage et  d’études au cas par  cas en vue  de 
l’agrandissement et de re-création de plans d’eau impactés.

Pour prendre en compte l'environnement tout au long de la conception de la LGV SEA, le maître d’ouvrage a 
retenu comme principes : 

* d’abord, d’éviter le dommage (mesures d’évitement) ;
* ensuite, s’il n’est pas possible de l’éviter, de corriger l’impact (mesures de réduction) ;
* enfin, s’il subsiste des impacts résiduels, de les compenser (mesures de compensation).
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Le projet d'arrêté interpréfectoral a donc été élaboré en intégrant les principes précédents, et en distinguant 
deux phases, la phase  travaux et la phase  exploitation. Les prescriptions portent en particulier sur les 
eaux souterraines, les eaux superficielles et les habitats, flore, faune inféodés aux milieux naturels pour les 
ouvrages provisoires et définitifs.

 7.1.Rappel de la sensibilité des milieux

Les sites sensibles ou les cours d'eau à fort enjeu ont été définis dès le début de l'arrêté interpréfectoral 
selon les principes suivants :
- cours d'eau à très fort, fort ou moyen enjeu : réservoir biologique, axe migrateur, cours d'eau à bon état 
écologique, présence de frayère potentielle ;

- sites considérés comme sensibles vis-à-vis d’une pollution aux Matières En Suspension (MES) et devant 
notamment faire l’objet d’un assainissement provisoire plus sécuritaire (équipements dimensionnés pour une 
pluie d'occurrence quinquennale ou décennale) : la Manse, la Vienne, la Veude de Ponçay, le Ru de La Font 
Benête, la Veude (bras ouest), l'Auxance, la Boivre, la Rune, le Palais, la Vonne et la Longère.

 7.2.Phase conception

Des prescriptions relatives à la conception des ouvrages de franchissement provisoires et définitifs sont 
édictées dans l'arrêté interpréfectoral (calage de l'ouvrage sur pente naturelle, évitement de sites sensibles) 
ainsi que pour les dérivations et restauration des cours d'eau .
Des prescriptions particulières sont prévues pour le risque inondation sur le franchissement de la Vienne 
qui est dimensionné sur la base d'une crue de période de retour 100 ans (3175 m3/s ) avec un objectif de 
transparence  hydraulique  (surélévation  de  la  ligne  d'eau  inférieure  à  1  cm  dans  les  zones  à  enjeu). 
L'aménagement prévoit la construction d'un viaduc de 344,50 m de long et la mise en place d'un ouvrage de 
décharge de 60 m de large sous le remblai de l'autoroute A 10.

De plus, les surfaces impactées en zones inondables (116 168 m2) ou humides (83,8 ha) ont été identifiées 
en demandant  le  respect  du principe  de la  plus  grande transparence hydraulique des  ouvrages et 
aménagements.

Enfin, une attention particulière a été apporté aux ouvrages de gestion des eaux pluviales et notamment, le 
traitement de celles-ci avant rejet au milieu récepteur selon la sensibilité de celui-ci.

Les points d’eau, puits ou forages qui se trouveront dans l’emprise du chantier doivent être abandonnés ou 
déplacés. Les sources seront captées et les eaux collectées non utilisées seront reversées dans le milieu 
naturel. Pour les points d’eau situés dans l’emprise de la LGV, dont le propriétaire et /ou les usagers des 
fonds inférieurs voudront en poursuivre l’utilisation, il est prévu par exemple :

- le raccordement à un réseau d'eau potable
- la réalisation d'un nouveau puits / forage
- l’indemnisation.

Les déblais peuvent impacter la nappe de manière significative. Dans les déblais qui interceptent une nappe, 
des ouvrages de drainage seront mis en place sous la plate-forme et dans les talus de façon à obtenir un 
rabattement de la nappe suffisant pour assurer la stabilité du déblai. 

Pour limiter les modifications dans les écoulements d’une nappe, le maître d’ouvrage doit concevoir des 
ouvrages qui permettent d’éviter ou d’atténuer ses effets sur les eaux souterraines de façon à assurer la 
transparence hydraulique de l’ouvrage. Le cas échéant, celle-ci est assurée par un système de drainage qui
met en relation les parties amont et aval de l’ouvrage.

Dans  les  périmètres  de  protection  des  captages  AEP  interceptés par  le  projet,  tout  utilisation  de 
désherbant chimique, sera interdite, de même qu’à proximité des cours d'eau et au droit des zones humides 
de fort enjeu écologique. Il est également prévu le suivi de la qualité de l'eau des aquifères profonds, le suivi 
de la qualité de l'eau des captages AEP, le suivi des niveaux des eaux souterraines au droit des déblais 
humides 

 7.3.Phase travaux

Des prescriptions en phase travaux sont imposées au pétitionnaire pour éviter toute pollution des milieux 
récepteurs  et  notamment :  l’interdiction  des  dépôts  provisoires  et  des  installations  de  chantier  en zone 
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inondable, implantation des zones de chantier à l'écart des cours d 'eau et zones humides, attention portée à 
l'égard des coulages de béton,....

Cas particulier de l'aqueduc de Fleury     :  
Dans le cadre des travaux de tubage de l'aqueduc de Fleury par une canalisation en fonte, le pétitionnaire 
prend toutes les mesures de garantie de préservation de l'ouvrage en amont et en aval pour que les pres-
sions exercées en construction par les terrassements, les vibrations en phase travaux et exploitation, ne 
soient pas cause de désordre mécanique sur l'ouvrage de l'aqueduc
 
Des  pêches  électriques  de  sauvetage permettant  la  préservation  des  espèces  piscicoles  lors 
d'intervention sur cours d'eau sont prévues, le pétitionnaire devant associé le plus en amont possible, les 
services de la Police de l'Eau, de l'ONEMA et des Fédérations Départementales de Pêche.

Des bassins écrêteurs de crue (eaux ruissellées sur la plateforme en plus du bassin versant intercepté )
seront mis en place afin de réguler les eaux de ruissellements (phase travaux et phase exploitation). Le 
dimensionnement a été fixé avec des périodes de retour qui prennent en compte les enjeux des milieux 
récepteurs. 

La continuité des écoulements des cours d'eau sera également assurée en phase travaux. L'arrêté fixe des 
prescriptions particulières relatives aux franchissements, aux vitesses d'écoulement, et à la restauration des 
cours d'eau impactés afin que les conditions d'écoulement et les caractéristiques soient identiques ou le plus 
proche possible de celles avant travaux. Concernant les détournements provisoires de cours d'eau, les lits 
mineurs et les berges seront reconstitués à l'identique en priorisant les techniques de génie végétal.

Le  projet  d'arrêté  interpréfectoral  fixe  également  au  pétitionnaire  des  prescriptions  relatives  aux 
prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines : respect des débits réservés, prise en compte 
des prélèvements déjà existants et respect des arrêtés de restriction d'eau pris dans les dispositions de 
l'arrêté « sécheresse » annuel.
Pour le bassin versant de la Vienne, ce chiffre s’élève à : 800 000 m3 sur la durée du chantier soit jusqu'à 
octobre 2014.
Chaque année avant le 30 avril et avant le 31 octobre, un bilan identifiant les volumes prélevés par ouvrage 
et par bassin est fourni au service de police de l'eau dans le respect des délais fixés à l'article 17.3.

Des dispositions sont également prévues pour limiter les risques de pollution accidentelle et protéger le 
milieu récepteur : modalités de stockage des substances polluantes, réseau de collecte, dispositifs sur les 
bassins de décantation...

Des dispositions sont édictées concernant l'arrachage des espèces invasives végétales avec interventions 
manuelles, obligation de filets de protection et interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires.

L'arrêté interpréfectoral prévoit des prescriptions limitant l’incidence des travaux et des installations et pistes 
de chantier sur l  es zones humides :  

-  mise  en  place  de  clôtures  et  panneaux  adaptés  pour  empêcher  la  destruction  d’espèces  ou 
d’habitats d’espèces,
-  planification  du  chantier  tenant  compte  des  périodes  de  sensibilité  des  différentes  espèces 
animales inféodées à l’eau, 

 7.4.Suivi en phase travaux et exploitations

Les eaux superficielles feront l'objet d'un suivi important en phase chantier et en phase exploitation : suivi de 
la qualité des eaux des différents cours d’eau, des rejets dans les cours d’eau, et des plans d'eau. Le suivi 
sera conforme à l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 et portera sur les paramètre de la directive Cadre sur 
l'Eau, avec réalisation de mesures initiales (état zéro de référence). Il est également prévu de suivre plus 
spécifiquement en phase exploitation certains métaux lourds (cuivre, zinc...).

Un suivi  quantitatif  et qualitatif  des puits et points d'eau potentiellement impactés par le rabattement de 
nappe d'un déblai humide ou proches des déblais ou est également demandé au pétitionnaire pendant la 
phase travaux et  au moins la  première année d'exploitation et  pouvant  être  étendue à 5 ans pour  les 
ressources souterraines sensibles.

De plus, les périmètres de protection de captages sont traversés et impactés par les travaux de la ligne LGV 
SEA sur le bassin versant de la Vienne :
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– captage du Chêne sur la commune de Draché,
– captage de la Plaine d'Avrigny sur la commune de Saint Gervais-les-Trois-Clochers, 
– captages de Choué et de Brossac sur la commune de Celle-l'Evescault,
– captages de Chantemerle sur la commune de Couhé.

Les captages prioritaires « Grenelle » de Choué et de Brossac sur la commune de Celle-l'Evescault 
sont particulièrement vulnérables. Aussi le pétitionnaire avertira l'Agence Régionale de Santé ainsi que la 
personne responsable de la production et la distribution de l'eau de tout incident pouvant entraîner une 
pollution de ce captage.

 7.5.Mesures compensatoires

- Compensation des volumes soustraits (zones d'expansion de crues) à hauteur de 1 volume créé pour 1 
volume détruit ;

- Compensation des zones humides à hauteur de 200% (83,80 ha à compenser) ;

 7.6.Sur les milieux, habitat, faune, flore

 7.6.1) Mesures relatives à la faune

L'arrêté  interpréfectoral  spécifie également  les mesures relatives à  la  protection des mammifères semi-
aquatiques, des reptiles et des amphibiens, des insectes, des chiroptères, des oiseaux, des poissons et des 
mollusques. Des dispositifs de franchissement spécifiques seront par exemple mis en place pour la petite 
faune, et les modalités techniques de réalisation devront permettre la continuité écologique des espèces 
piscicoles.

Des dispositions ont également été intégrées de façon à être compatible avec les réserves formulées par le 
Comité National de Protection de la Nature  (compte tenu de la destruction d'espèces protégées, même s'il 
s'agit d'une procédure distincte de l'instruction loi sur l'eau) : cartographie des espèces et des habitats, et 
tableau détaillé des surfaces de compensation.

 7.6.2)Prescriptions complémentaires au titre de Natura 2000

Pour le BV Vienne, les prescriptions applicables sont celles de la Zone de Protection Spéciale FR5412018 
des Plaines du Mirebalais et du Neuvillois et celles de la Zone de Protection Spéciale FR5412018 de la 
Plaine de la Mothe St Héray-Lezay :

N° du site Nom du site Département (s) 
concernés par le site Bassin(s) versant(s)

FR5412018 Plaines du Mirebalais et du Neuvillois 86 Vienne

FR5412022 Plaine de la Mothe St Héray-Lezay 86 - 79 Vienne

Mesures concernant la ZPS FR5412018 des Plaines du Mirebalais et du Neuvillois     :  

Résumé de l'évaluation des incidences
Site traversé sur un linéaire d'environ 5,5 km, entre les PK 82,3 et 87,8. 
Impacts notables dommageables     :

• Outarde canepetière : emprise 6,1 ha, perte d'attractivité 393,4 ha.
• Busard cendré et Busard St Martin : emprise 33,5 ha.

Mesures de suppression – réduction (avant et pendant travaux, phase exploitation..)
Mesures  de  compensation  et  d'accompagnement  (sécurisation  foncière,  gestion  des  assolements, 
Contribution financière à un programme de renforcement des populations d'Outardes, information usagers, 
suivi phase travaux, ....).

 Mesures concernant la ZPS FR5412018 de la Plaine de la Mothe St Héray-Lezay     :  

Résumé de l'évaluation des incidences
Site traversé en deux secteurs sur un linéaire total d'environ 5 km, du PK 128,4 à 129,5 et du PK 137,75 à 
138,48. 
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Impact notable dommageable     : 
• Outarde canepetière : emprise 863,2 ha dont 26,8 en ZPS , perte d'attractivité 1688,1 ha dont 773,1 

dans la ZPS (exclusion faite des secteurs non favorables à l'oiseau du fait d'aménagements anté-
rieurs)

• Busard cendré et Busard St Martin : emprise 26,6 ha + 317 ha fragmentation, destruction de nids en 
phase travaux

Mesures de suppression – réduction (avant et pendant travaux, phase exploitation..)
Mesures de compensation et d'accompagnement (sécurisation foncière, gestion des assolements, infor-
mation usagers, suivi phase travaux,....).

 7.6.3)Mesures compensatoires sur la faune 

Des mesures spécifiques sont prévues dans l'arrêté interpréfectoral concernant la préservation de la faune 
terrestre et aquatique notamment pour les espèces reptiles, amphibiens, oiseaux, chiroptères et concernant 
la continuité écologique et la conservation des zones de frayère dans le respect des engagements de l' Etat.

 7.7.Mesures spécifiques de contrôle et de validation  

En  complément  des  mesures  évoquées  précédemment,  le  projet  d'arrêté  interpréfectoral  prévoit  un 
renforcement du contrôle des services de la Police de l'Eau avant tout démarrage des travaux. Ainsi 
nombre de IOTA seront soumis à la validation préalable des services de Police de l'Eau avant réalisation, en 
particulier concernant les activités suivantes :

• les  franchissements  provisoires  et  définitifs  de  cours  d'eau  pour  toutes  les  mesures 
spécifiques prévues sur les chantiers,

• les réhabilitations de berges,
• les ouvrages de traitement provisoires ou définitifs des eaux de surface,
• les périodes d'intervention des travaux,
• les dispositions de mise en œuvre des pêches de sauvetage,
• les mesures de lutte contre les espèces invasives,
• les équipements de traitement et de collecte des bases vie,
• les dérivations provisoires et définitives de cours d'eau,
• les modalités de suivi de la qualité des eaux superficielles en phase chantier et exploitation
• les modalités de suivi de la qualité des eaux souterraines en phase chantier et exploitation 
• les prélèvements en eau pour les besoins du chantier,
• certaines  études  complémentaires  relatives  au  risque  inondation  pour  les  installations 

provisoires de chantier,
• le programme de mesures compensatoires sur les zones humides,
• les mesures relatives à la préservation et à la restauration des zones de frayères,
• les mesures relatives à certaines espèces animales.

Le groupe technique « LGV SEA / Loi sur l'eau » assure les contrôles nécessaires en particulier vis-à-vis 
de la conformité des travaux,  ouvrages et installations aux prescriptions de la présente autorisation. Ce 
groupe technique est composé des services de Police de l’Eau et des services départementaux de l’ONEMA 
d'Indre et Loire, de la Vienne, des Deux-Sèvres.

Le projet d'arrêté interpréfectoral prévoit en particulier l'association et la collaboration des autres services de 
l’État qui appuieront le service de la Police de l'Eau dans cette phase de validation : ONEMA, ONCFS, 
DREAL, et l'assistance des fédérations de la Pêche.

 8.    CONCLUSION DU SERVICE INSTRUCTEUR  

Considérant l'instruction du dossier de demande d'autorisation loi sur l'eau déposé par le pétitionnaire, le 
déroulement de l'enquête publique et les conclusions de la commission d'enquête publique,

Considérant  que  le  projet  présenté  est  compatible  avec  l'ensemble  des  dispositions  du  SDAGE  Loire 
Bretagne,

Le service instructeur propose aux membres du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires  et  Technologiques  de  se  prononcer  favorablement sur  le  projet  d’arrêté  inter-préfectoral 
autorisant la réalisation et l'exploitation de la ligne à grande vitesse LGV SEA sur le bassin versant de la 
Vienne, sous réserve du respect des prescriptions générales et particulières figurant dans le présent projet 
d’arrêté.
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Fait à POITIERS, le 16/01/2012

VU ,

La Chef du Service Eau et Biodiversité,
 

signé

Anne TURLAN

LES RAPPORTEURS ,

Le Responsable de l'Unité Eau,

signé

Thierry GRIGNOUX 

Le chargé de mission instructeur,

signé

Patrick AUQUINET

PJ. - Projet d'arrêté interpréfectoral
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