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Problèmes : 

En juin, suite à un violent orage très exceptionnel, le village a été inondé. 

L’analyse a montré que l’eau en provenance de l’autoroute a contribué à cette 

inondation. Certes le caractère exceptionnel de cet orage est à prendre en 

compte, mais les anomalies constatées au niveau du drainage de l’autoroute sont à 

rectifier. 

Problème 1 : 

Le bassin d’orage situé « rive droite de l’A5 » sens Paris-Dijon à la « Petite 

Forêt » est source de gêne pour les habitants et les propriétaires des champs 

voisins. En effet, les eaux pluviales principalement en provenance de l’autoroute 

déferlent sans filtrage ni décantation dans le bassin d’orage puis dans le fossé 

voisin classé récemment « cours d’eau ». 

Problème 2 : 

Une partie des eaux pluviales en provenance de l’autoroute sont drainées et 

dirigées directement dans un fossé alimenté par au moins une source recensée. 

Cette source « ancestrale » alimentait le village de Pont-la-Ville. Ce fossé a été 

classé récemment « cours d’eau ». 

D’autre part il apparaît que les travaux prévus à la conception n’ont pas été 

réalisés au niveau de ce tronçon. 

D’un point de vue environnemental il semble qu’il y ait une très grave lacune 

dans la conception de ces deux ouvrages. 

 

Analyse : 

Voir pages suivantes. 

 

Conclusion : 

Les membres du Conseil Municipal jugeant cette situation très anormale voire 

« hors-la-loi » demandent : 

- L’avis du législateur (Police de l’Eau, DRIRE, etc…) quant à ces deux 

problèmes. 

- La position de la société anonyme nationale APRR et les solutions qu’elles 

comptent apporter à très court terme.  



ANALYSE : 

 

Rôle du bassin d’orage décanteurs (BOD) : 

Outre leur fonction de récupérateurs d'eau, les bassins sont censés dépolluer 

l'eau qu'ils collectent. Ils servent « d'espaces tampons » entre la pollution 
résultant du trafic routier et les espaces naturels. Ils permettent la décantation 
de particules en suspension, ainsi que la rétention et la dilution de composants 

nocifs tels que les huiles, hydrocarbures ou encore sels de déneigement. 
 
Analyse du Problème 1  
 
Bassin d’orage de la « Petite Forêt » : 
 

 
 

Le bassin d’orage (A) reçoit toutes les eaux pluviales de ce tronçon de 

l’autoroute (flèches bleues). 

 

    

   

Bassin d’orage 

Fossé – cours d’eau - source 
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Evacuation au ras du sol 
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Le fond de ce bassin, toujours vide car la tuyauterie d’évacuation (pointillés 

rouges) est au ras du fond d’une part et que le fond n’est pas étanche d’autre 

part, n’est que dépotoir et traces visqueuses d’hydrocarbures. 

La tuyauterie d’évacuation traverse sous l’autoroute (au moins 150 m) et 

débouche de l’autre côté (B) : 

    
pour rejoindre ensuite les écoulements de l’autre côté : 

   
ensuite toutes ces évacuations se rejoignent pour être rejetées dans 

l’environnement (C) au travers de mailles de filtrations très grossières (grillage à 

moutons) : 

 
dans un fossé (C) classé récemment cours d’eau. 

 

Aucune filtration, aucune décantation, aucun contrôle, aucun nettoyage, aucune 

surveillance ne sont prévus. 

Le bassin d’orage fait un volume d’environ 1500 m3. Si la tuyauterie d’évacuation 

était équipée d’un coude à 90 ° vers le haut et d’au moins 2 mètres, il jouerait 

son rôle de  bassin « tampon » et les eaux ne seraient évacuées qu’après 

stockage et atteinte du niveau de débordement. 

Ce coude pourrait même être équipé de parois siphoïdes interdisant ainsi à l’eau 

grasse flottante en surface et au détritus divers d’être contenus prisonniers 

dans cette capacité.   
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Analyse du Problème 2  
 
Drainage eaux pluviales directement dans une source : 
 

 
Une bouche d’égout (A) reçoit toutes les eaux pluviales de ce tronçon de 

l’autoroute (flèche bleue). 

Au point A on peut voir un avaloir qui collecte ces eaux pluviales  

  
ensuite une tuyauterie enterrée part de ce point A directement dans la source 

au point B. 

Au point B on peut voit cette arrivée dans le fossé de la source d’un diamètre de 

300 mm environ. 

 

Fossé – cours d’eau - source 
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Conclusion : 

 

Face à ces deux problèmes, on est en devoir de s’interroger sur la conception de 

ces deux systèmes de collecte et de rejet dans l’environnement. 

Outre le risque d’apport d’eau de façon exceptionnelle (cas récent lors de l’orage 

du lundi 04 juin 2018), on note que ces deux ouvrages présentent des lacunes. 

 

Ouvrage 1 : bassin d’orage « Petite Forêt » : 

Il ne joue pas son rôle de stockage (1500 m3 potentiels inutilisés) ni son rôle de 

décantation et filtration. 

 

Ouvrage 2 : Rejet direct dans une source : 

La conception de ce rejet est insensée, rejeter directement des eaux pluviales 

autoroutières sans décantation ni filtration semble une aberration et très 

contraire aux lois environnementales. 

Selon les plans de conception initiaux, il semble que l’installation d’un BOD entre 

A et B était prévue au niveau de la parcelle N° 126 ci-dessous. 

 

 
 

Les membres du Conseil Municipal jugeant cette situation très anormale voire 

« hors-la-loi » demandent : 

- L’avis du législateur (Police de l’Eau, DRIRE, etc…) quant à ces deux 

problèmes. 

- La position de la société anonyme nationale APRR et les solutions qu’elles 

comptent apporter à très court terme. 

 

 


