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Monsieur le Procureur de la République  

Tribunal de Grande Instance de Libourne 

22 rue Thiers BP 202 

33505 Libourne 

 

 

 

Le Mans, le 9 décembre 2013 

 

 

 

Objet : Plainte pour exécution de travaux modifiant le débit des eaux ou le milieu 

aquatique non conformes à l’arrêté d’autorisation et pour destruction d’habitats 

d’espèces protégées – SAS LISEA et groupement COSEA 

 

 

 

Pièces jointes :  

 Statuts de France Nature Environnement de 2011 

Agrément de France Nature Environnement (29 mai 1978 et 20 décembre 2012)  

 

 

 

Monsieur le Procureur de la République, 

 

  

Avec 340 kilomètres de ligne nouvelle entre Tours et Bordeaux, la Ligne à Grande Vitesse Sud 

Europe Atlantique (LVG SEA) est l’un des plus importants projets ferroviaires à l’échelle européenne. 

Dans le cadre de ce projet, Réseau Ferré de France a décidé de réaliser la conception, la 

construction, l’entretien, le renouvellement, l’exploitation et le financement dans le cadre d’une 

concession. Le groupement LISEA (représenté par M. TRICOT Hervé, Président) a obtenu le 15 juillet 

2010 la concession de la LGV SEA. A noter également qu’un contrat de conception-construction a 

été passé entre la SAS LISEA et le groupement de conception-construction, appelé COSEA et 

représenté par NEUSCHWANDER Xavier. 

 

La SAS LISEA étant titulaire d’un contrat de concession, il lui revenait d’obtenir les diverses 

autorisations administratives, notamment au titre de la loi sur l’eau et de la législation espèces 

protégées, afin de mener à bien ce projet d’aménagement de grande ampleur. Le groupement a 

donc déposé une demande d’autorisation pour exécuter les travaux et exploiter les ouvrages de la 

LVG SEA sur le bassin versant Dordogne. Vingt rubriques de la nomenclature EAU ont été visées. Par 

arrêté inter-préfectoral en date du 28 février 2012, la SAS LISEA a obtenu l’autorisation nécessaire 

pour les travaux d’aménagement de la LGV au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de 

l’environnement. Cet arrêté détermine donc la règlementation particulière qu’il incombe à la société 

de respecter en matière de police de l’eau. La SAS LISEA a également obtenu les dérogations 

nécessaires à l’interdiction de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales et végétales 

protégées par l’arrêté inter-préfectoral du 24 février 2012. 

 

Malgré une parfaite connaissance de la règlementation qui leur était applicable, la SAS LISEA et son 

prestataire, le groupement COSEA, ont réalisé de nombreux écarts aux arrêtés inter-préfectoraux 

des 24 et 28 février 2012. En effet, sur la commune de Laruscade, plusieurs non conformités aux 

règles qui leur étaient soumises ont été constatées, comme l’absence de zones de mise en défens à 

l’intérieur de l’emprise, le passage d’engins dans une zone humide sensible, mais également le 
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déboisement total de l’emprise, y compris jusqu’au lit des cours d’eau. La SAS LISEA et le 

groupement COSEA n’ont donc pas appliqué les préconisations requises sur plusieurs sites, dont 

certains abritaient des espèces protégées, telles que le Vison d’Europe et la grenouille rousse. En 

conséquence, ces faits constituent plusieurs infractions pénales. 

 

En premier lieu, ces faits constituent des délits de destruction d’habitats d’espèces 

protégées prévus par l’article L. 411-1 du code de l’environnement et réprimés par 

l’article L. 415-3 du même code, punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 

d’amende. 

 

En deuxième lieu, ces faits constituent des contraventions de 5e classe d’exécution de 

travaux modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique non conformes à l’arrêté 

d’autorisation prévues et réprimées à l’article R. 216-12 du code de l’environnement.  

 

L’association France Nature Environnement, agréée par arrêté du 20 décembre 2012 au titre de 

l’article L. 141-1 du code de l’environnement a pour objet de «conserver et de restaurer les espaces, 

ressources, milieux et habitats naturels, terrestres et marins, les espèces animales et végétales, la 

diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, les sites et 

paysages, le cadre de vie » mais aussi de « lutter contre les pollutions et nuisances».  

 

Ainsi, l’association France Nature Environnement porte plainte pour les faits ci-dessus relatés. Dans 

la perspective de se constituer partie civile, elle vous remercie de bien vouloir lui indiquer la date à 

laquelle l’affaire sera appelée devant le tribunal compétent et de lui communiquer les pièces de la 

procédure en application des articles R. 155 et R. 165 du code de procédure pénale. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de notre considération 

distinguée. 

 

 

Anne ROQUES 

Juriste environnement   

    

 

 


