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PASQUET Stéphanie, SCSNE

De: dstm@ville-longueilannel.fr
Envoyé: mardi 16 avril 2019 10:33
À: PASQUET Stéphanie, SCSNE
Objet: RE: CSNE: Demande autorisation rejet essai de pompage

Bonjour,  
 
Au regard de votre plan je vous propose de rejeter le pompage de l’eau directement dans la rivière au lieu du réseau 
pluvial. 
 
Je vous propose une rencontre sur place pour en discuter !! 
 
Cordialement, 
 
Bruno BROUTIN 
Responsable du Service Technique 
06 88 15 04 22 
 

De : PASQUET Stéphanie, SCSNE <Stephanie.PASQUET@scsne.fr>  
Envoyé : lundi 15 avril 2019 08:54 
À : dstm@ville-longueilannel.fr 
Cc : ARNOLD Frédéric, SCSNE <Frederic.ARNOLD@SCSNE.FR> 
Objet : CSNE: Demande autorisation rejet essai de pompage 
 
Bonjour, 
 
Dans le cadre des études pour le PRO du canal Seine nord Europe, nous souhaitons réaliser sur votre commune un 
essai de pompage destiné à mieux caractériser les formations hydrogéologiques du secteur et préciser les modalités 
d’étanchéité du canal. 
L’opération, qui doit durer 48 h maximum, comportera notamment les étapes suivantes : 

 Création d’un forage pour accéder aux formations géologiques et à la nappe, 
 Pompage (max 30m3 /h) dans le forage avec rejet des eaux pompées dans le réseau d’eau pluvial. Ces eaux 

auront été préalablement décantées dans un bassin dédié pour limiter le rejet des matières en suspension. 
 
Comme convenu au téléphone, vous trouverez ci-joint le plan de localisation des ouvrages et le point de rejet 
envisagé.  
 
Afin de réaliser cette opération, nous sollicitons une autorisation écrite de la part du gestionnaire du réseau pour 
effectuer l’opération et les rejets dans le réseau d’eau pluviales. 
Cette réponse peut être effectuée par retour de mail. 
 
Je vous remercie par avance pour votre retour et reste à votre disposition pour toute question complémentaire. 
 
 
Cordialement, 
 
Stéphanie PASQUET 
 
Ingénieur Hydraulique-Environnement 
03.20.15.58.72 - 07 63 19 29 46 
www.canal-seine-nord-europe.fr 
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PASQUET Stéphanie, SCSNE

De: Mairie Accueil <mairie-chiry-ourscamp@wanadoo.fr>
Envoyé: mardi 16 avril 2019 09:55
À: PASQUET Stéphanie, SCSNE; jean-yves.bonnard@ac-amiens.fr
Objet: Re: CSNE: Demande autorisation rejet essai de pompage
Pièces jointes: SKM_C284e19041608570.pdf

Madame, 

Pour faire suite à notre entretien téléphonique, 

Je vous prie de trouver en PJ le plan permettant de localiser les avaloirs et vous confirme: 
- que ces derniers communiquent directement avec la pâture adjacente où les eaux pluviales se rejettent, 
- que la commune émet une sérieuse réserve sur le fait d'y rejeter des eaux de pompage d'une part d'un tel 
volume (max 30m3/h) et à telle pression, ce qui endommagerait les ouvrages voire la chaussée. 
De fait, le puits projeté étant creusé dans la pâture réceptacle des eaux pluviales de la route, nous 
préconisons que les eaux de pompage issues de la nappe phréatique elle-même alimentée par l'Oise soient 
directement déversées dans le milieu naturel, en l'occurrence la pâture située dans la vallée de l'Oise, sans 
transiter par les avaloirs communaux. 

Cordialement, 

Jean-Yves Bonnard,  
maire de Chiry-Ourscamp 

 

 

Le 15/04/2019 à 08:53, PASQUET Stéphanie, SCSNE a écrit : 

Bonjour, 
  
Dans le cadre des études pour le PRO du canal Seine nord Europe, nous souhaitons réaliser sur votre 
commune un essai de pompage destiné à mieux caractériser les formations hydrogéologiques du 
secteur et préciser les modalités d’étanchéité du canal. 
L’opération, qui doit durer 48 h maximum, comportera notamment les étapes suivantes : 

 Création d’un forage pour accéder aux formations géologiques et à la nappe, 
 Pompage (max 30m3 /h) dans le forage avec rejet des eaux pompées dans le réseau d’eau 

pluvial. Ces eaux auront été préalablement décantées dans un bassin dédié pour limiter le 
rejet des matières en suspension. 

  
Comme convenu au téléphone, vous trouverez ci-joint le plan de localisation des ouvrages et le 
point de rejet envisagé.  
  
Afin de réaliser cette opération, nous sollicitons une autorisation écrite de la part du gestionnaire du 
réseau pour effectuer l’opération et les rejets dans le réseau d’eau pluviales. 
Cette réponse peut être effectuée par retour de mail. 
  
Je vous remercie par avance pour votre retour et reste à votre disposition pour toute question 
complémentaire. 
  
Cordialement, 
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Stéphanie PASQUET 
  
Ingénieur Hydraulique-Environnement 
03.20.15.58.72 - 07 63 19 29 46 
www.canal-seine-nord-europe.fr 
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PASQUET Stéphanie, SCSNE

De: SIARD <siard@orange.fr>
Envoyé: jeudi 16 mai 2019 09:59
À: PASQUET Stéphanie, SCSNE
Cc: Cyril LESUEUR (SUEZ); delphine henou; remy berna
Objet: TR : RE: TR : CSNE: Essais de pompage

Bonjour, 
 
Je viens de voir M. Létoffé, Président du SIARD. Au sujet des essais de pompage, il vous préconise de suivre l'avis technique de 
Suez dont vous pouvez prendre connaissance du mail ci-dessous.  
Vous remerciant de bien vouloir nous tenir informé de ce dossier 
 

Cordialement 

  

Karine GIBERT 

Assistante administrative du SIARD et du SIAEP de la Belle-Anne 

En mairie de Ribécourt-Dreslincourt 

09 60 52 36 72 

siard@orange.fr ou siaepbelleanne@orange.fr 

 

Le : 10 mai 2019 à 12:41 (GMT +02:00) 
De : "Delphine" <delphine.henou@suez.com> 
À : "SIARD" <siard@orange.fr> 
Cc : "Cyril" <cyril.lesueur@suez.com>, "Remy" <remy.berna@suez.com> 
Objet : RE: TR : CSNE: Essais de pompage 
 

Bonjour, 

  

En effet dans mon mail du 04/03/2019 adressé à Mme FANTINI j’ai donnée l’autorisation exceptionnellement pour 
RIBECOURT puisqu’il s’agit d’un réseau unitaire suffisamment dimensionné qui mène directement à la Station 
d’épuration.  

Pour mémo Monsieur BERNA a validé 400m3/jour soit 15m3/h, en outre, une réduction de 50% du volume annoncé 
. 

  

Concernant PIMPREZ : La situation est à l’identique du mois de mars , nous n’avons aucun plan pluvial ni étude 
hydraulique en notre possession nous permettant de donner notre accord. 
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Comme exprimé à plusieurs reprise à Mme FANTINI pour PIMPREZ mais aussi bien d’autres communes, aucun 
accord ne sera donné par SUEZ sans études hydrauliques réalisées au préalable. 

  

En espérant avoir répondu a vos attentes. 

  

Bien cordialement. 

  

  

Delphine HENOU 
Responsable exploitation des réseaux d’assainissement 
Eau France 
 
Téléphone fixe : +33 344963766 
Fax : +33 344869227 
Portable : 0679745738 
 

 
 
Lyonnaise des Eaux SAS – Avenue du Gros Grelot 
60150 Thourotte  
FR 

  

De : SIARD [mailto:siard@orange.fr]  
Envoyé : vendredi 10 mai 2019 10:37 
À : Henou, Delphine <delphine.henou@suez.com> 
Cc : Lesueur, Cyril <cyril.lesueur@suez.com>; Berna, Remy <remy.berna@suez.com> 
Objet : TR : CSNE: Essais de pompage 

  

Bonjour Delphine, 

  

Je vous transfert le mail que je viens de recevoir de Mme Pasquest qui souhaite avoir un accord écrit de M. Létoffé concernant les 
rejets à la STEP de Ribécourt pour leurs essais de pompage. Vous comprendrez que le Président ne peut donner son aval sans 
votre avis technique. Aussi, je me souviens que vous aviez donné votre accord concernant les rejets sur Ribécourt. Qu'en est-il 
pour Pimprez ? 

Vous remerciant de votre retour 
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Cordialement 

  

Karine GIBERT 

Assistante administrative du SIARD et du SIAEP de la Belle-Anne 

En mairie de Ribécourt-Dreslincourt 

09 60 52 36 72 

siard@orange.fr ou siaepbelleanne@orange.fr 

  

Le : 10 mai 2019 à 10:14 (GMT +02:00) 
De : "SCSNE" <Stephanie.PASQUET@scsne.fr> 
À : "KARINE GIBERT" <siard@orange.fr> 
Objet : CSNE: Essais de pompage 

Bonjour, 

  

Dans le cadre des études pour le PRO du canal Seine nord Europe, nous souhaitons réaliser des essai de 
pompage destiné à mieux caractériser les formations hydrogéologiques du secteur et préciser les modalités 
d’étanchéité du canal. 

L’opération, qui doit durer 48 h maximum, comportera notamment les étapes suivantes : 

    Création d’un forage pour accéder aux formations géologiques et à la nappe, 

    Pompage (max 30m3 /h) dans le forage avec rejet des eaux pompées dans le réseau d’eau pluvial. Ces eaux 
auront été préalablement décantées dans un bassin dédié pour limiter le rejet des matières en suspension. 

  

Comme convenu au téléphone, vous trouverez ci-joint les plans de localisation des ouvrages et les points de 
rejet envisagés.  

  

Afin de réaliser cette opération, nous sollicitons une autorisation écrite de la part du gestionnaire du réseau 
pour effectuer l’opération et les rejets dans le réseau d’eau pluviales. Des préconisations concernant le débit 
de pompage peuvent être réalisées (notamment limitation du débit de rejet) pour assurer une non incidence 
sur les réseaux et le point de rejet. 

Cette réponse peut être effectuée par retour de mail pour le milieu de semaine prochaine. 

  

Nous avons déjà contacté Mme HENOU pour le réseau de Pimprez qui nous avait indiqué ne pas avoir 
d’éléments pour Pimprez. 
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Je vous remercie par avance pour votre retour et reste à votre disposition pour toute question 
complémentaire. 

  

  

Cordialement, 

  

Stéphanie PASQUET 

  

Ingénieur Hydraulique-Environnement 

03.20.15.58.72 - 07 63 19 29 46 

www.canal-seine-nord-europe.fr 
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PASQUET Stéphanie, SCSNE

De: secrlpb@leplessisbrion.com
Envoyé: jeudi 18 avril 2019 14:18
À: PASQUET Stéphanie, SCSNE
Objet: Re: CSNE: Essai de pompage

Madame,  
En réponse à votre mail, Monsieur le Maire vous donne par ce mail son accord pour effectuer cet essai. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire vous signale que les travaux de remise en état de la clôture au bout de la 
rue André Levaire, suite à l’intervention de la société Canal Seine Nord il y a quelques mois de cela sur les 
terrains du CCAS, n’ont toujours pas été réalisés. Merci de bien vouloir le faire dès que possible. 
En vous remerciant de votre compréhension, 
Bonne réception 
Cordialement 
  
Pour le Maire 
La Secrétaire de Mairie 
S. Clerget 
Mairie de LE PLESSIS BRION 
76 Rue Edouard Meunier 
60150 LE PLESSIS BRION 
ancien mail : mairie.lpb@wanadoo.fr 
Attention Nouveaux mails désormais actifs : 
direct : secrlpb@leplessisbrion.com 
général : accueillpb@leplessisbrion.com 
  
From: PASQUET Stéphanie, SCSNE  
Sent: Thursday, April 18, 2019 10:12 AM 
To: secrlpb@leplessisbrion.com  
Cc: m.fantini@hydrogeotechnique.com  
Subject: CSNE: Essai de pompage 
  
Bonjour, 
  
Dans le cadre des études pour le PRO du canal Seine nord Europe, nous souhaitons réaliser sur votre commune un 
essai de pompage destiné à mieux caractériser les formations hydrogéologiques du secteur et préciser les modalités 
d’étanchéité du canal. 
L’opération, qui doit durer 48 h maximum, comportera notamment les étapes suivantes : 

 Création d’un forage pour accéder aux formations géologiques et à la nappe, 
 Pompage (max 30m3 /h) dans le forage avec rejet des eaux pompées dans le réseau d’eau pluvial. Ces eaux 

auront été préalablement décantées dans un bassin dédié pour limiter le rejet des matières en suspension. 
  
Comme convenu au téléphone, vous trouverez ci-joint le plan de localisation des ouvrages et le point de rejet 
envisagé.  
  
Afin de réaliser cette opération, nous sollicitons une autorisation écrite de la part du gestionnaire du réseau pour 
effectuer l’opération et les rejets dans le réseau d’eau pluviales. Des préconisations concernant le  débit de 
pompage peuvent être réalisées (notamment limitation du débit de rejet) pour assurer une non incidence sur les 
réseaux. 
Cette réponse peut être effectuée par retour de mail. 
  
Je vous remercie par avance pour votre retour et reste à votre disposition pour toute question complémentaire. 
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Cordialement, 
  
Stéphanie PASQUET 
  
Ingénieur Hydraulique-Environnement 
03.20.15.58.72 - 07 63 19 29 46 
www.canal-seine-nord-europe.fr 
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PASQUET Stéphanie, SCSNE

De: SIARD <siard@orange.fr>
Envoyé: jeudi 16 mai 2019 09:59
À: PASQUET Stéphanie, SCSNE
Cc: Cyril LESUEUR (SUEZ); delphine henou; remy berna
Objet: TR : RE: TR : CSNE: Essais de pompage

Bonjour, 
 
Je viens de voir M. Létoffé, Président du SIARD. Au sujet des essais de pompage, il vous préconise de suivre l'avis technique de 
Suez dont vous pouvez prendre connaissance du mail ci-dessous.  
Vous remerciant de bien vouloir nous tenir informé de ce dossier 
 

Cordialement 

  

Karine GIBERT 

Assistante administrative du SIARD et du SIAEP de la Belle-Anne 

En mairie de Ribécourt-Dreslincourt 

09 60 52 36 72 

siard@orange.fr ou siaepbelleanne@orange.fr 

 

Le : 10 mai 2019 à 12:41 (GMT +02:00) 
De : "Delphine" <delphine.henou@suez.com> 
À : "SIARD" <siard@orange.fr> 
Cc : "Cyril" <cyril.lesueur@suez.com>, "Remy" <remy.berna@suez.com> 
Objet : RE: TR : CSNE: Essais de pompage 
 

Bonjour, 

  

En effet dans mon mail du 04/03/2019 adressé à Mme FANTINI j’ai donnée l’autorisation exceptionnellement pour 
RIBECOURT puisqu’il s’agit d’un réseau unitaire suffisamment dimensionné qui mène directement à la Station 
d’épuration.  

Pour mémo Monsieur BERNA a validé 400m3/jour soit 15m3/h, en outre, une réduction de 50% du volume annoncé 
. 

  

Concernant PIMPREZ : La situation est à l’identique du mois de mars , nous n’avons aucun plan pluvial ni étude 
hydraulique en notre possession nous permettant de donner notre accord. 
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Comme exprimé à plusieurs reprise à Mme FANTINI pour PIMPREZ mais aussi bien d’autres communes, aucun 
accord ne sera donné par SUEZ sans études hydrauliques réalisées au préalable. 

  

En espérant avoir répondu a vos attentes. 

  

Bien cordialement. 

  

  

Delphine HENOU 
Responsable exploitation des réseaux d’assainissement 
Eau France 
 
Téléphone fixe : +33 344963766 
Fax : +33 344869227 
Portable : 0679745738 
 

 
 
Lyonnaise des Eaux SAS – Avenue du Gros Grelot 
60150 Thourotte  
FR 

  

De : SIARD [mailto:siard@orange.fr]  
Envoyé : vendredi 10 mai 2019 10:37 
À : Henou, Delphine <delphine.henou@suez.com> 
Cc : Lesueur, Cyril <cyril.lesueur@suez.com>; Berna, Remy <remy.berna@suez.com> 
Objet : TR : CSNE: Essais de pompage 

  

Bonjour Delphine, 

  

Je vous transfert le mail que je viens de recevoir de Mme Pasquest qui souhaite avoir un accord écrit de M. Létoffé concernant les 
rejets à la STEP de Ribécourt pour leurs essais de pompage. Vous comprendrez que le Président ne peut donner son aval sans 
votre avis technique. Aussi, je me souviens que vous aviez donné votre accord concernant les rejets sur Ribécourt. Qu'en est-il 
pour Pimprez ? 

Vous remerciant de votre retour 
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Cordialement 

  

Karine GIBERT 

Assistante administrative du SIARD et du SIAEP de la Belle-Anne 

En mairie de Ribécourt-Dreslincourt 

09 60 52 36 72 

siard@orange.fr ou siaepbelleanne@orange.fr 

  

Le : 10 mai 2019 à 10:14 (GMT +02:00) 
De : "SCSNE" <Stephanie.PASQUET@scsne.fr> 
À : "KARINE GIBERT" <siard@orange.fr> 
Objet : CSNE: Essais de pompage 

Bonjour, 

  

Dans le cadre des études pour le PRO du canal Seine nord Europe, nous souhaitons réaliser des essai de 
pompage destiné à mieux caractériser les formations hydrogéologiques du secteur et préciser les modalités 
d’étanchéité du canal. 

L’opération, qui doit durer 48 h maximum, comportera notamment les étapes suivantes : 

    Création d’un forage pour accéder aux formations géologiques et à la nappe, 

    Pompage (max 30m3 /h) dans le forage avec rejet des eaux pompées dans le réseau d’eau pluvial. Ces eaux 
auront été préalablement décantées dans un bassin dédié pour limiter le rejet des matières en suspension. 

  

Comme convenu au téléphone, vous trouverez ci-joint les plans de localisation des ouvrages et les points de 
rejet envisagés.  

  

Afin de réaliser cette opération, nous sollicitons une autorisation écrite de la part du gestionnaire du réseau 
pour effectuer l’opération et les rejets dans le réseau d’eau pluviales. Des préconisations concernant le débit 
de pompage peuvent être réalisées (notamment limitation du débit de rejet) pour assurer une non incidence 
sur les réseaux et le point de rejet. 

Cette réponse peut être effectuée par retour de mail pour le milieu de semaine prochaine. 

  

Nous avons déjà contacté Mme HENOU pour le réseau de Pimprez qui nous avait indiqué ne pas avoir 
d’éléments pour Pimprez. 
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Je vous remercie par avance pour votre retour et reste à votre disposition pour toute question 
complémentaire. 

  

  

Cordialement, 

  

Stéphanie PASQUET 

  

Ingénieur Hydraulique-Environnement 

03.20.15.58.72 - 07 63 19 29 46 

www.canal-seine-nord-europe.fr 

  

 

  



Sujet : [INTERNET] RE: CSNE: Essais de Pompage

De : > PASQUET Stéphanie, SCSNE (par Internet) <Stephanie.PASQUET@scsne.fr>

Date : 27/05/2019 07:48

Pour : "WILLEMET Robin, MTES-MCT/DDT 60/SEEF" <robin.willemet@oise.gouv.fr>

Copie à : ARNOLD Frédéric, SCSNE <Frederic.ARNOLD@SCSNE.FR>, "VIVES Louis

(louis.vives@setec.com)" <louis.vives@setec.com>, "'m.fan@ni@hydrogeotechnique.com'"

<m.fan@ni@hydrogeotechnique.com>

Bonjour,

Comme indiqué vendredi, nous n’avons pas reçu l’accord de la CCPN pour réaliser le rejet décrit à Passel. Ce

dernier n’est donc plus d’actualité.

Nous restons donc sur une signature des déclara@ons le 3 juin.

Je vous remercie pour votre aide.

Cordialement,

Stéphanie PASQUET

Ingénieur Hydraulique-Environnement

03.20.15.58.72 - 07 63 19 29 46
www.canal-seine-nord-europe.fr
 

De : PASQUET Stéphanie, SCSNE

Envoyé : jeudi 23 mai 2019 17:36

À : robin.willemet@oise.gouv.fr

Cc : ARNOLD Frédéric, SCSNE <Frederic.ARNOLD@SCSNE.FR>; LEDEIN Emilie, SCSNE <Emilie.LEDEIN@scsne.fr>;

VIVES Louis (louis.vives@setec.com) <louis.vives@setec.com>; 'm.fan@ni@hydrogeotechnique.com'

<m.fan@ni@hydrogeotechnique.com>

Objet : CSNE: Essais de Pompage

Bonjour,

Voici un résumé de notre échange de ce jour suite aux éléments transmis et échanges précédents de ceMe

semaine :

Données transmises
Toutes les réponses des ges@onnaires ont été transmises à l’excep@on de Passel qui n’a toujours pas répondu

(CCPN/ SUEZ et Passel).

Si les éléments ne sont pas transmis demain, nous partons sur le fait que ce sera réalisé dans un autre cadre

pour éviter de retarder d’avantage les autres essais.

Concernant les lieux de rejets :

· Plessis : Vers le réseau puis vers l’Oise è DDT est OK

· Chiry Ourscamp : vers l’Oise è DDT est OK

· Bailly : rejet dans le réseau d’eau pluviales puis oise è DDT est OK

· Pimprez : refus de la collec@vité mais rejet dans le canal latéral à l’Oise est possible (accord de VNF à

obtenir avant les travaux).

· Longueil-Annel : rejet vers l’Oise è DDT est OK

· Ribécourt : rejet dans le réseau limité à 15m3/hè DDT est OK

Imprimé	par	WILLEMET	Robin	-	DDT	60/SEEF

1	sur	2 04/06/2019	15:39



· Passel : pas de nouvelles (relances de la CCPN réalisée 3 fois ceMe semaine).

Préconisa$ons
Ces rejets devront faire l’objet d’une surveillance avec la mesure des MES pour s’assurer de ne pas dépasser le

seuil R1.

Planning
La DDT rédige actuellement les arrêtés et les transmeMra demain ou lundi pour signature par le préfet si

possible aux alentours du 3 juin si pas de problème niveau direc@on.

Je vous remercie pour votre aide.

Cordialement,

Stéphanie PASQUET

Ingénieur Hydraulique-Environnement

03.20.15.58.72 - 07 63 19 29 46
www.canal-seine-nord-europe.fr
 

Imprimé	par	WILLEMET	Robin	-	DDT	60/SEEF

2	sur	2 04/06/2019	15:39



Sujet : [INTERNET] TR: RE : TR: CSNE: Autorisa�on rejet Pompage

De : > PASQUET Stéphanie, SCSNE (par Internet) <Stephanie.PASQUET@scsne.fr>

Date : 23/05/2019 09:41

Pour : "WILLEMET Robin, MTES-MCT/DDT 60/SEEF" <robin.willemet@oise.gouv.fr>

Copie à : ARNOLD Frédéric, SCSNE <Frederic.ARNOLD@SCSNE.FR>

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous l’accord de la mairie de Bailly.

Je vous appelle en fin de ma�née pour faire le point.

Cordialement,

Stéphanie PASQUET

Ingénieur Hydraulique-Environnement

03.20.15.58.72 - 07 63 19 29 46

www.canal-seine-nord-europe.fr
 

signature outlook

De : Mairie de BAILLY <mairie.bailly60@orange.fr>

Envoyé : jeudi 23 mai 2019 09:36

À : PASQUET Stéphanie, SCSNE <Stephanie.PASQUET@scsne.fr>

Objet : RE : TR: CSNE: Autorisa�on rejet Pompage

Madame,

Suite à votre demande d'autorisation de rejet Pompage dans notre réseau d'eau pluvial, j'ai le plaisir d'émettre un avis favorable
sous réserve d'acceptation de ce principe par la Police de l'eau.

Vous voudrez bien me joindre l'accord de cette dernière avant le début des travaux.

Bonne réception,

Cordialement

Michel LESUEUR

Maire

Le : 22 mai 2019 à 18:44 (GMT +02:00)
De : "SCSNE" <Stephanie.PASQUET@scsne.fr>
À : "mairie.bailly60@orange.fr" <mairie.bailly60@orange.fr>
Objet : TR: CSNE: Autorisation rejet Pompage

Bonjour,

Pouvez-vous me confirmer la bonne réception du mail précédent ?

Imprimé	par	WILLEMET	Robin	-	DDT	60/SEEF

1	sur	3 04/06/2019	15:37



Je suis joignable sur mon fixe ce jour et sur mon portable demain si nécessaire.

Cordialement,

Stéphanie PASQUET

Ingénieur Hydraulique-Environnement

03.20.15.58.72 - 07 63 19 29 46

www.canal-seine-nord-europe.fr

signature outlook

De : PASQUET Stéphanie, SCSNE
Envoyé : mardi 21 mai 2019 17:35
À : 'mairie.bailly60@orange.fr' <mairie.bailly60@orange.fr>
Objet : CSNE: Autorisation rejet Pompage

Bonjour,

Dans le cadre des études pour le PRO du canal Seine nord Europe, nous souhaitons réaliser sur votre
commune un essai de pompage destiné à mieux caractériser les formations hydrogéologiques du secteur
et préciser les modalités d’étanchéité du canal.

L’opération, qui doit durer 48 h maximum, comportera notamment les étapes suivantes :

· Création d’un forage pour accéder aux formations géologiques et à la nappe,

· Pompage (max 30m3 /h) dans le forage avec rejet des eaux pompées dans le réseau d’eau pluvial. Ces
eaux auront été préalablement décantées dans un bassin dédié pour limiter le rejet des matières en
suspension. Ce débit peut être révisé si nécessaire.

Comme convenu au téléphone, vous trouverez ci-joint le plan de localisation des ouvrages et le point de
rejet envisagé.
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Afin de réaliser cette opération, nous sollicitons une autorisation écrite de la part du gestionnaire du
réseau pour effectuer l’opération et les rejets dans le réseau d’eau pluviales.

Cette réponse peut être effectuée par retour de mail.

Je vous remercie par avance pour votre retour et reste à votre disposition pour toute question
complémentaire.

Cordialement,

Stéphanie PASQUET

Ingénieur Hydraulique-Environnement

03.20.15.58.72 - 07 63 19 29 46

www.canal-seine-nord-europe.fr

signature outlook
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