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INTRODUCTION 

Ce document a été établi afin de répondre à la demande de compléments de la DDT de 
l’Yonne dans son courrier du 05/12/2019. Une copie de ce courrier est placée en Annexe I. 

I. AUTORISATION DE REJET 

Une autorisation de rejet des eaux provenant des trois bassins, prévus sur le site, dans la 
noue communale a été établie entre le pétitionnaire et la commune de CHABLIS.  

Une copie de cette autorisation est placée en Annexe II. 

II. BASSIN ET EAUX D’EXTINCTION 

Il est rappelé que ce bassin sera sec et ne contient pas de volume disponible pouvant servir 
en cas d’incendie. En cas d’incendie sur le site, 3 bâches à eau seront présentes. Une copie du 
plan d’aménagement du site est placée en Annexe III.  Le tableau ci-dessous synthétise les 
volumes concernés. 

Bâche 1 2 3 Total 

Volume en m3 200 90 150 440 

Tableau : Volumes des bâches incendie 

 En cas de sinistre, les eaux d’extinction ruisselleront sur les voiries et seront recueillies 
dans le bassin de rétention.  La fermeture de la vanne de confinement, présente au niveau de 
l’ouvrage de fuite, permettra l’isolement des eaux récupérées avant traitement adapté de celles-ci 
(selon les substances mises en jeu dans le cadre du sinistre). 
 

 Le bassin envisagé présente un volume utile de 1 190 m3. L’estimation du volume 
récupéré lors d’un évènement centennal atteint 486 m3. Il apparaît donc que le bassin prévu soit 
en mesure en cas de sinistre de recueillir simultanément la totalité du volume des bâches à eau 
(440 m3) et le volume généré par un évènement centennal soit 926 m3. 

 
 Le bassin, qui sera rendu imperméable par la mise en place d’une géomembrane, sera 
équipé d’une échelle ou d’un filet et une bouée de sauvetage sera accessible aux abords. Ces 
éléments prennent en compte le risque de chute dans le bassin.  
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III. BASSIN VERSANT AMONT 

Afin de ne pas accentuer la concentration des eaux, aucune disposition technique n’est 
envisagée pour diriger les eaux de ruissellement provenant du bassin versant amont vers le bassin. 
Celles-ci s’écouleront gravitairement vers le bassin de rétention. 
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ANNEXE I : Courrier de la DDT du 05/12/2019
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ANNEXE II : Autorisation de rejet des bassins vers la noue 
communale
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ANNEXE III : Plan d’aménagement 






