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1.CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 
 

1.1. Contexte général et objectifs  
L’autoroute A10 dite « L’Aquitaine » relie Paris à Bordeaux via Orléans, Tours, Poitiers et Niort.  

 Voir Pièce B : Plan de situation  

La section concernée par le présent dossier d’enquête se situe entre Veigné au nord et Vouneuil-sous-Biard au sud, 
plus précisément entre la bifurcation avec l’autoroute A85 et le diffuseur de Poitiers sud. D'une longueur totale de 
93 km, le projet s'étend pour 40 km en Indre-et-Loire et pour 53 km dans la Vienne. 

Sur cette section, l’autoroute A10 compte actuellement deux voies par sens de circulation. Elle accueille un trafic 
important, avec des pointes marquées lors des périodes estivales ou des départs en congés et week-ends, ce qui 
occasionne une dégradation de la qualité du service.  

Par la mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, la société Cofiroute entend répondre au mieux aux 
besoins des usagers, particuliers et professionnels, qui empruntent régulièrement cet axe. Ajouter une voie de 
circulation dans chaque sens, entre la bifurcation de l’autoroute A10 avec l’autoroute A85, au niveau de Veigné, et la 
sortie Poitiers Sud, permet d’apporter une réponse satisfaisante à la dégradation des conditions de circulation : 

- en réduisant de la gêne ressentie par les usagers ; 
- en réduisant des facteurs de stress liés à la cohabitation avec de nombreux poids-lourds ; 
- en améliorant des conditions d’exploitation en permettant le maintien permanent d’une capacité de deux 

voies. 

Plus largement, la volonté du maitre d’ouvrage est également : 

- d’accompagner le développement du territoire en maximisant les bénéfices apportés sur l’emploi local et la 
croissance en phase travaux et en assurant une liaison efficace et fiabilisée en accessibilité à l’économie 
industrielle et touristique ; 

- d’apporter des bénéfices sur l’environnement proche de cette infrastructure âgée d’une quarantaine d’années 
(environnement sonore, insertion paysagère, qualité de l’eau, transparence écologique). 

 Voir chapitre 5 – Le contexte actuel et la justification du projet 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan de relance autoroutier (en annexe 6.1 du présent document), qui a obtenu un 
avis favorable de la commission européenne le 28 octobre 2014. 

 
Périmètre de l’opération (Source : VINCI autoroutes) 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET1.

1.1. | Contexte général et objectifs

Voir Pièce B : Plan de situation

Voir chapitre 5 – Le contexte actuel et la justification du projet
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2.DECISIONS RELATIVES AU PROJET 
Les principales décisions relatives au projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
concernent :  

− le Plan de relance autoroutier ; 

− le bilan de la concertation publique ; 

− la décision ministérielle d’approbation du dossier synoptique. 

 

2.1. Plan de relance autoroutier 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné s’inscrit dans le cadre du Plan de 
relance autoroutier, qui a obtenu un avis favorable de la commission européenne le 28 octobre 2014.  

Le 23 août 2015, la publication au Journal Officiel des avenants aux contrats de concession des sociétés de VINCI 
Autoroutes concernées (Cofiroute, ASF et Escota) a acté officiellement la mise en œuvre de ce Plan (Cf. annexe 6.1. 
Plan de relance autoroutier). 

Cet engagement transcrit le partenariat entre l’autorité publique et le secteur privé pour moderniser des 
infrastructures autoroutières situées au cœur des territoires, pour soutenir la croissance économique et pour 
contribuer à la création de milliers d’emplois.  

Le Plan de relance autoroutier permettra ainsi d’améliorer la sécurité des automobilistes, de fluidifier le trafic et de 
faciliter l’accès aux autoroutes depuis le réseau secondaire. Il renforcera aussi l’insertion environnementale des 
autoroutes dans les territoires.  

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes se sont engagées à réaliser plus d’une centaine de projets de création, 
d’élargissement ou de rénovation d’infrastructures, répartis dans 31 départements. Les 3,2 milliards d’euros 
d’investissements nécessaires à la réalisation du Plan de relance autoroutier seront intégralement financés par les 
sociétés concessionnaires d’autoroutes. 

 

2.2. Concertation publique 
L’article L.103-2 du code de l’urbanisme prévoit une phase de concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées pour « les projets et 
opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, 
notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ». 

La concertation publique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
s’est déroulée du 26 septembre au 22 octobre 2016. Elle a été organisée sous l’égide des préfets d’Indre-et-Loire et de 
la Vienne. Temps d’écoute et d’échange, elle a donné lieu à une forte mobilisation, dans les mairies des communes 
concernées, par courrier et sur la plateforme collaborative du projet. Les avis exprimés par la population, présentés 
dans le bilan de la concertation, ont été pris en compte par le maître d’ouvrage dans la conception technique et 
environnementale du projet. 

Le bilan de cette concertation a été publié en janvier 2017.  

 Voir Pièce E2 : Bilan de la concertation publique 

Au cours de cette concertation, 921 avis, issus des 671 contributions, ont été exprimés. Les grandes thématiques 
ayant fait l’objet de remarques sont les suivantes : 

− maximiser les bénéfices du projet (31% des avis) ; 

− minimiser les impacts du projet (42% des avis) ; 

− favoriser le travail environnemental (15% des avis) ; 

− favoriser le développement des nouvelles mobilités (8% des avis) ; 

− autres sujets (3% des avis).  
 

Pour répondre aux attentes des personnes qui se sont exprimées au cours de cette concertation, la société Cofiroute a 
confirmé la prise en compte des huit enjeux suivants : 

− assurer de meilleures conditions de circulation ; 

− promouvoir le développement du territoire ; 

− limiter les nuisances ; 

− compenser les perturbations engendrées par la création d’une 3e voie ; 

− être attentif aux conséquences immédiates sur l’environnement ; 

− prendre en compte les enjeux environnementaux sur le long terme ; 

− diversifier les mobilités autour de l’autoroute ; 

− poursuivre l’évolution des usages sur l’autoroute. 

 
 

Pour mieux comprendre… 

Le Plan de relance autoroutier a obtenu un avis favorable de la Commission européenne le 28 octobre 
2014. Le 23 août 2015, la publication au Journal Officiel des avenants aux contrats de concession des 
sociétés de VINCI Autoroutes concernées (ASF, Cofiroute et Escota) a acté officiellement la mise en 
œuvre du Plan de relance autoroutier. 

Le Plan de relance autoroutier concerne au total 21 grands chantiers autoroutiers. 

Dans le cadre du Plan de relance autoroutier, VINCI Autoroutes investit 2 milliards d’euros pour la 
réalisation de plus de 150 opérations dont les 8 projets suivants : 

− élargissement de l’A10 au Nord d’Orléans (16 km) ; 

− aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné (93 km) ; 

− élargissement de l’A63 entre Ondres et Saint-Geours de Maremne (27 km) ; 

− élargissement de l’A57 (7 km) dans le prolongement du tunnel de Toulon, transféré au 
concessionnaire ; 

− élargissement de l’A61 entre la bifurcation de l’A66 et les aires de Port-Lauragais (12 km) ; 

− élargissement de l’A61 entre Lézignan et Narbonne (20 km) ; 

− élargissement de l’A9 entre Le Boulou et le Perthus (9 km). ; 

− A46 sud – contournement Est de l’agglomération lyonnaise. 

Pour chacune de ces opérations, VINCI Autoroutes respecte des engagements exigeants, en matière 
d’environnement, d’information des usagers, de qualité d’accueil dans les aires d’autoroutes, de services 
aux clients, ou encore d’efficacité du télépéage. 

La Fédération nationale des travaux publics estime que l’ensemble des projets concernés par le Plan de 
relance contribuera à la création de 8 200 emplois par an en moyenne (source FNTP). 
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L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers a pour ambition : 

− d’améliorer les conditions de circulation des riverains et usagers de l’autoroute A10, fréquentée pour 
des déplacements locaux, mais aussi utilisée comme liaison entre l’Europe du Nord et la péninsule Ibérique. 
L’élargissement prévu a vocation à renforcer le niveau de fluidité de l’infrastructure et par conséquent le 
confort de conduite des usagers ; 

− d’accompagner le développement des territoires desservis par l’autoroute A10 et de soutenir leur 
dynamisme économique et touristique en garantissant une liaison fiabilisée en terme de temps de parcours ; 

− de faciliter l’exploitation du réseau, qui peut nécessiter la fermeture d’une voie de circulation pour des 
raisons liées aux accidents, pannes, incidents, travaux ou opérations d’entretien. La création d’une troisième 
voie assurera le maintien d’une capacité minimale de deux voies permettant : 

o d’éviter de perturber les conditions de circulation ; 

o de réduire le risque de saturation ou de blocage de l’autoroute ; 

o d’assurer l’intervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité. 

 

1.2. L’historique du projet 
Entre Poitiers et Veigné, les tronçons successifs actuels de l’autoroute A10 ont progressivement été déclarés d’utilité 
publique entre 1968 et 1974. L’autoroute a ensuite été construite entre 1968 et 1977. Les mises en service des 
différentes sections ont ainsi eu lieu : 

− le 24 juillet 1970 pour la première chaussée de la section comprise entre Poitiers nord et Poitiers sud ; 

− le 30 juin 1977 pour la section comprise entre Châtellerault nord et Poitiers nord et pour la deuxième 
chaussée de la section Poitiers nord - Poitiers sud ; 

− le 28 octobre 1977 pour la section comprise entre Chambray-lès-Tours et Châtellerault nord. 

Plus récemment, ont été mis en service les diffuseurs du Futuroscope (28 avril 1989) et de Monts - Sorigny (1er 
octobre 2004). 

La section Veigné – Poitiers de l’autoroute A10 est concédée à la société Cofiroute depuis le 12 mai 1970 (1er contrat 
de concession liant l’État et la société Cofiroute). 

Comme dit précédemment, ce projet d’aménagement à 2x3 voies s’inscrit dans le cadre du Plan de relance autoroutier 
depuis 2014. Dès lors, les études de projet ont été lancées et la société Cofiroute a programmé les procédures 
administratives à conduire pour permettre la mise en service de ce projet à l’horizon 2023 pour la section comprise 
entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine et à l’horizon 2025 au plus tôt pour la section comprise entre Sainte-
Maure-de-Touraine et Poitiers. Dans ce cadre, le 21 juin 2016, le Comité de Pilotage du projet, associant Cofiroute et 
les différents services de l’Etat concernés,  a entériné la décision de réaliser une enquête publique unique pour 
l’ensemble des procédures applicables au projet. 

1.3. Le phasage du projet 
Le projet d’ensemble consiste en l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. C’est une 
opération globale que la société Cofiroute prévoit de mettre en service en deux temps : 

− en 2023 pour la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (section 1), d’une longueur de 
24 km ; 

− en 2025 au plus tôt, pour le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers sud, d’une longueur de 
69 km. Cette section fera l’objet d’une Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) indépendante dont 
les études seront mises à jour ultérieurement avec actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article 
L122-1-1 du code de l’environnement. 

 Voir pièce A : Objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives – chapitre 2.2 – Procédures 
administratives applicables au projet 
 

Le projet est soumis à une enquête publique unique portant sur trois procédures :  

− la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) incluant les Mises En Compatibilité des Documents 
d’Urbanisme (MECDU), est réalisée sur le linéaire compris entre Poitiers et Veigné, soit sur 93 km et concerne 
27 communes, 

− la procédure de Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) menée sur la première phase de travaux, entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, soit sur 24 km, concernant 7 communes dans le département d’Indre-et-
Loire, 

− la procédure d’enquête parcellaire s’établissant également sur la première phase de travaux.  

 

 
  

Pour mieux comprendre…  

Les études générales (réglementaires et de conception) ainsi que la concertation ont lieu sur le 
périmètre Veigné – Poitiers se développant sur 93 km, dont 40 km en Indre-et-Loire et 53 km dans 
la Vienne. 
La première tranche de travaux, dont la mise en service est programmée pour 2023, est prévue sur 
la section allant de Veigné à Saint-Maure-de-Touraine (appelée par la suite section 1 ou S1). 
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2.DECISIONS RELATIVES AU PROJET 
Les principales décisions relatives au projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
concernent :  

− le Plan de relance autoroutier ; 

− le bilan de la concertation publique ; 

− la décision ministérielle d’approbation du dossier synoptique. 

 

2.1. Plan de relance autoroutier 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné s’inscrit dans le cadre du Plan de 
relance autoroutier, qui a obtenu un avis favorable de la commission européenne le 28 octobre 2014.  

Le 23 août 2015, la publication au Journal Officiel des avenants aux contrats de concession des sociétés de VINCI 
Autoroutes concernées (Cofiroute, ASF et Escota) a acté officiellement la mise en œuvre de ce Plan (Cf. annexe 6.1. 
Plan de relance autoroutier). 

Cet engagement transcrit le partenariat entre l’autorité publique et le secteur privé pour moderniser des 
infrastructures autoroutières situées au cœur des territoires, pour soutenir la croissance économique et pour 
contribuer à la création de milliers d’emplois.  

Le Plan de relance autoroutier permettra ainsi d’améliorer la sécurité des automobilistes, de fluidifier le trafic et de 
faciliter l’accès aux autoroutes depuis le réseau secondaire. Il renforcera aussi l’insertion environnementale des 
autoroutes dans les territoires.  

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes se sont engagées à réaliser plus d’une centaine de projets de création, 
d’élargissement ou de rénovation d’infrastructures, répartis dans 31 départements. Les 3,2 milliards d’euros 
d’investissements nécessaires à la réalisation du Plan de relance autoroutier seront intégralement financés par les 
sociétés concessionnaires d’autoroutes. 

 

2.2. Concertation publique 
L’article L.103-2 du code de l’urbanisme prévoit une phase de concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées pour « les projets et 
opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, 
notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ». 

La concertation publique du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
s’est déroulée du 26 septembre au 22 octobre 2016. Elle a été organisée sous l’égide des préfets d’Indre-et-Loire et de 
la Vienne. Temps d’écoute et d’échange, elle a donné lieu à une forte mobilisation, dans les mairies des communes 
concernées, par courrier et sur la plateforme collaborative du projet. Les avis exprimés par la population, présentés 
dans le bilan de la concertation, ont été pris en compte par le maître d’ouvrage dans la conception technique et 
environnementale du projet. 

Le bilan de cette concertation a été publié en janvier 2017.  

 Voir Pièce E2 : Bilan de la concertation publique 

Au cours de cette concertation, 921 avis, issus des 671 contributions, ont été exprimés. Les grandes thématiques 
ayant fait l’objet de remarques sont les suivantes : 

− maximiser les bénéfices du projet (31% des avis) ; 

− minimiser les impacts du projet (42% des avis) ; 

− favoriser le travail environnemental (15% des avis) ; 

− favoriser le développement des nouvelles mobilités (8% des avis) ; 

− autres sujets (3% des avis).  
 

Pour répondre aux attentes des personnes qui se sont exprimées au cours de cette concertation, la société Cofiroute a 
confirmé la prise en compte des huit enjeux suivants : 

− assurer de meilleures conditions de circulation ; 

− promouvoir le développement du territoire ; 

− limiter les nuisances ; 

− compenser les perturbations engendrées par la création d’une 3e voie ; 

− être attentif aux conséquences immédiates sur l’environnement ; 

− prendre en compte les enjeux environnementaux sur le long terme ; 

− diversifier les mobilités autour de l’autoroute ; 

− poursuivre l’évolution des usages sur l’autoroute. 

 
 

Pour mieux comprendre… 

Le Plan de relance autoroutier a obtenu un avis favorable de la Commission européenne le 28 octobre 
2014. Le 23 août 2015, la publication au Journal Officiel des avenants aux contrats de concession des 
sociétés de VINCI Autoroutes concernées (ASF, Cofiroute et Escota) a acté officiellement la mise en 
œuvre du Plan de relance autoroutier. 

Le Plan de relance autoroutier concerne au total 21 grands chantiers autoroutiers. 

Dans le cadre du Plan de relance autoroutier, VINCI Autoroutes investit 2 milliards d’euros pour la 
réalisation de plus de 150 opérations dont les 8 projets suivants : 

− élargissement de l’A10 au Nord d’Orléans (16 km) ; 

− aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné (93 km) ; 

− élargissement de l’A63 entre Ondres et Saint-Geours de Maremne (27 km) ; 

− élargissement de l’A57 (7 km) dans le prolongement du tunnel de Toulon, transféré au 
concessionnaire ; 

− élargissement de l’A61 entre la bifurcation de l’A66 et les aires de Port-Lauragais (12 km) ; 

− élargissement de l’A61 entre Lézignan et Narbonne (20 km) ; 

− élargissement de l’A9 entre Le Boulou et le Perthus (9 km). ; 

− A46 sud – contournement Est de l’agglomération lyonnaise. 

Pour chacune de ces opérations, VINCI Autoroutes respecte des engagements exigeants, en matière 
d’environnement, d’information des usagers, de qualité d’accueil dans les aires d’autoroutes, de services 
aux clients, ou encore d’efficacité du télépéage. 

La Fédération nationale des travaux publics estime que l’ensemble des projets concernés par le Plan de 
relance contribuera à la création de 8 200 emplois par an en moyenne (source FNTP). 
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 Voir Pièce E2 : Bilan de la concertation publique 
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Pour mieux comprendre… 
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− élargissement de l’A57 (7 km) dans le prolongement du tunnel de Toulon, transféré au 
concessionnaire ; 

− élargissement de l’A61 entre la bifurcation de l’A66 et les aires de Port-Lauragais (12 km) ; 

− élargissement de l’A61 entre Lézignan et Narbonne (20 km) ; 

− élargissement de l’A9 entre Le Boulou et le Perthus (9 km). ; 

− A46 sud – contournement Est de l’agglomération lyonnaise. 
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relance contribuera à la création de 8 200 emplois par an en moyenne (source FNTP). 
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L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers a pour ambition : 

− d’améliorer les conditions de circulation des riverains et usagers de l’autoroute A10, fréquentée pour 
des déplacements locaux, mais aussi utilisée comme liaison entre l’Europe du Nord et la péninsule Ibérique. 
L’élargissement prévu a vocation à renforcer le niveau de fluidité de l’infrastructure et par conséquent le 
confort de conduite des usagers ; 

− d’accompagner le développement des territoires desservis par l’autoroute A10 et de soutenir leur 
dynamisme économique et touristique en garantissant une liaison fiabilisée en terme de temps de parcours ; 

− de faciliter l’exploitation du réseau, qui peut nécessiter la fermeture d’une voie de circulation pour des 
raisons liées aux accidents, pannes, incidents, travaux ou opérations d’entretien. La création d’une troisième 
voie assurera le maintien d’une capacité minimale de deux voies permettant : 

o d’éviter de perturber les conditions de circulation ; 

o de réduire le risque de saturation ou de blocage de l’autoroute ; 

o d’assurer l’intervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité. 

 

1.2. L’historique du projet 
Entre Poitiers et Veigné, les tronçons successifs actuels de l’autoroute A10 ont progressivement été déclarés d’utilité 
publique entre 1968 et 1974. L’autoroute a ensuite été construite entre 1968 et 1977. Les mises en service des 
différentes sections ont ainsi eu lieu : 

− le 24 juillet 1970 pour la première chaussée de la section comprise entre Poitiers nord et Poitiers sud ; 

− le 30 juin 1977 pour la section comprise entre Châtellerault nord et Poitiers nord et pour la deuxième 
chaussée de la section Poitiers nord - Poitiers sud ; 

− le 28 octobre 1977 pour la section comprise entre Chambray-lès-Tours et Châtellerault nord. 

Plus récemment, ont été mis en service les diffuseurs du Futuroscope (28 avril 1989) et de Monts - Sorigny (1er 
octobre 2004). 

La section Veigné – Poitiers de l’autoroute A10 est concédée à la société Cofiroute depuis le 12 mai 1970 (1er contrat 
de concession liant l’État et la société Cofiroute). 

Comme dit précédemment, ce projet d’aménagement à 2x3 voies s’inscrit dans le cadre du Plan de relance autoroutier 
depuis 2014. Dès lors, les études de projet ont été lancées et la société Cofiroute a programmé les procédures 
administratives à conduire pour permettre la mise en service de ce projet à l’horizon 2023 pour la section comprise 
entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine et à l’horizon 2025 au plus tôt pour la section comprise entre Sainte-
Maure-de-Touraine et Poitiers. Dans ce cadre, le 21 juin 2016, le Comité de Pilotage du projet, associant Cofiroute et 
les différents services de l’Etat concernés,  a entériné la décision de réaliser une enquête publique unique pour 
l’ensemble des procédures applicables au projet. 

1.3. Le phasage du projet 
Le projet d’ensemble consiste en l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. C’est une 
opération globale que la société Cofiroute prévoit de mettre en service en deux temps : 

− en 2023 pour la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (section 1), d’une longueur de 
24 km ; 

− en 2025 au plus tôt, pour le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers sud, d’une longueur de 
69 km. Cette section fera l’objet d’une Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) indépendante dont 
les études seront mises à jour ultérieurement avec actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article 
L122-1-1 du code de l’environnement. 

 Voir pièce A : Objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives – chapitre 2.2 – Procédures 
administratives applicables au projet 
 

Le projet est soumis à une enquête publique unique portant sur trois procédures :  

− la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) incluant les Mises En Compatibilité des Documents 
d’Urbanisme (MECDU), est réalisée sur le linéaire compris entre Poitiers et Veigné, soit sur 93 km et concerne 
27 communes, 

− la procédure de Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) menée sur la première phase de travaux, entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, soit sur 24 km, concernant 7 communes dans le département d’Indre-et-
Loire, 

− la procédure d’enquête parcellaire s’établissant également sur la première phase de travaux.  

 

 
  

Pour mieux comprendre…  

Les études générales (réglementaires et de conception) ainsi que la concertation ont lieu sur le 
périmètre Veigné – Poitiers se développant sur 93 km, dont 40 km en Indre-et-Loire et 53 km dans 
la Vienne. 
La première tranche de travaux, dont la mise en service est programmée pour 2023, est prévue sur 
la section allant de Veigné à Saint-Maure-de-Touraine (appelée par la suite section 1 ou S1). 
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d’Urbanisme (MECDU), est réalisée sur le linéaire compris entre Poitiers et Veigné, soit sur 93 km et concerne 
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− la procédure de Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) menée sur la première phase de travaux, entre 
Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, soit sur 24 km, concernant 7 communes dans le département d’Indre-et-
Loire, 

− la procédure d’enquête parcellaire s’établissant également sur la première phase de travaux.  

 

 
  

Pour mieux comprendre…  

Les études générales (réglementaires et de conception) ainsi que la concertation ont lieu sur le 
périmètre Veigné – Poitiers se développant sur 93 km, dont 40 km en Indre-et-Loire et 53 km dans 
la Vienne. 
La première tranche de travaux, dont la mise en service est programmée pour 2023, est prévue sur 
la section allant de Veigné à Saint-Maure-de-Touraine (appelée par la suite section 1 ou S1). 
 

Veigné Sainte-Maure-
de-Touraine

PoitiersA10

Section 1 : 24 km 69 km

Section globale : 93 km 

Déclaration d’utilité publique (DUP)

DAE*, Enquête parcellaire

* DAE : demande d’autorisation environnementale 
 

Le Plan de relance autoroutier a obtenu un avis favorable de la Commission européenne le 28 octobre  
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sociétés de VINCI Autoroutes concernées (ASF, Cofiroute et Escota) a acté officiellement la mise en  
œuvre du Plan de relance autoroutier.

Le Plan de relance autoroutier concerne au total 21 grands chantiers autoroutiers.

Dans le cadre du Plan de relance autoroutier, VINCI Autoroutes investit 2 milliards d’euros pour la  
réalisation de plus de 150 opérations dont les 8 projets suivants :

 − élargissement de l’A10 au Nord d’Orléans (16 km) ;

 − aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné (93 km) ;
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La Fédération nationale des travaux publics estime que l’ensemble des projets concernés par le Plan de 
relance contribuera à la création de 8 200 emplois par an en moyenne (source FNTP).
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L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers a pour ambition : 
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des déplacements locaux, mais aussi utilisée comme liaison entre l’Europe du Nord et la péninsule Ibérique. 
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publique entre 1968 et 1974. L’autoroute a ensuite été construite entre 1968 et 1977. Les mises en service des 
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DECISIONS RELATIVES AU PROJET2.

2.1. | Plan de relance autoroutier

2.2. | Concertation publique

Voir Pièce E2 : Bilan de la concertation publique
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2.3. Dossier synoptique 
Le dossier synoptique relatif au projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné a été 
approuvé par décision ministérielle du XX/XX/2017. Celle-ci est jointe en annexe 6.2. Décision ministérielle pour le 
projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. 

Le dossier synoptique présente de manière détaillée le projet soumis à la présente enquête, entre la bifurcation avec 
l’autoroute A85, au Nord, et le diffuseur de Poitiers Sud, au Sud. 

 

 

2.4. Études Préliminaires d’Ouvrage d’Art  
Quatre Études Préliminaires d’Ouvrage d’Art (EPOA) ont été réalisées (une pour chacun des viaducs franchissant les 
vallées de l’Indre, du Courtineau, de la Vienne et de la Boivre). Pour chaque viaduc, 3 solutions techniques et 
architecturales ont été étudiées et comparées, dans le but de retenir la meilleure solution d’un point de vue technique, 
environnemental, architectural et financier.  

Les choix techniques retenus sont retenus les suivants : 

− ouvrage de franchissement de l’Indre : Ouvrage mixte quadripoutre, 4 travées ; 

− ouvrage de franchissement du Courtineau : Ouvrage à caisson en béton précontraint, 3 travées ; 

− ouvrage de franchissement de la Vienne : Ouvrage mixte bipoutre, 4 travées ; 

− ouvrage de franchissement de la Boivre : Ouvrage mixte bipoutre, 4 travées. 

 

 Voir Pièce F1 : Étude d’impact - chapitre 6.2.1.3. Le choix du type de viaduc 

 

 

2.5. Étapes chronologiques du projet 
Les grandes étapes clés du projet sont les suivantes : 

− 2015 : Plan de relance autoroutier : avenant aux contrats de concession des sociétés du groupe VINCI 
Autoroutes ; 

− Du 26/09/2016 au 22/10/2016 : Concertation réglementaire ; 

− Janvier 2018 : Enquête publique ; 

− Avril 2018 : Déclaration d’Utilité Publique ; 

− Mi-2018 : Démarrage des travaux ; 

− 2023 : Mise en service prévisionnelle de la section entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine ; 

− 2025 : Mise en service au plus tôt de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Veigné. 

 

 
  

.
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Mi-2018 : Déclaration d’Utilité Publique ;

Eté 2018 : Démarrage des travaux ;

approuvé par décision ministérielle du 30/10/2017. Celle-ci est jointe en annexe 6.2. Décision ministérielle pour le 

2.3. | Dossier synoptique 2.5. | Étapes chronologiques du projet

2.4. | Études Préliminaires d’Ouvrage d’Art

Voir Pièce F1 : Étude d’impact - chapitre 6.2.1.3. Le choix du type de viaduc
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET RETENU3.

3.1. | La section courante
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3.2. Les viaducs 

3.2.1. La localisation des viaducs 
Entre Veigné et Poitiers, l’autoroute A10 franchit quatre vallées conséquentes par l’intermédiaire de viaducs. Trois 
d’entre elles sont situées en Indre-et-Loire : elles accueillent les cours d’eau de l’Indre, du Courtineau et de la Vienne. 
La dernière est située dans le département de la Vienne accueillant la rivière de la Boivre. 
 
Actuellement, le franchissement des quatre principales vallées s’effectue pour chacun des sens de circulation par un 
viaduc indépendant :  

- Les viaducs de l’Indre sont localisés dans la grande couronne urbaine de Tours à la limite communale entre 
Monts et Montbazon. À ce niveau, l’A10 est en jumelage avec la LGV SEA qui se situe à l’est des deux viaducs 
autoroutiers. Les viaducs se développent sur 185 m de longueur à un niveau altimétrique peu élevé. 

  
Viaducs de l’Indre (source : Ingerop) 

- Les viaducs du Courtineau sont situés sur le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine à la limite communale de 
Saint-Epain. Les viaducs mesurent 214 m de long et présentent des piles très hautes permettant de franchir 
cette vallée très encaissée. 

  
Viaduc du Courtineau (source : Ingerop) 

- Les viaducs de la Vienne, proche de la limite départementale entre Indre-et-Loire et Vienne (entre Nouâtre et 
Ports-sur-Vienne), présentent un linéaire de 172 m. Le viaduc de la LGV SEA, en jumelage avec l’A10 sur ce 
secteur, est situé à l’est des viaducs autoroutiers. 

  
Viaduc de la Vienne (source : Ingerop)  

- Les viaducs de la Boivre, localisés en proche agglomération de Poitiers, entre Biard et Vouneuil-sous-Biard, 
s’étendent sur 287 m de longueur. Ces viaducs présentent de hautes piles permettant de traverser la vallée 
encaissée de la Boivre. 

  
Viaduc de la Boivre (source : Ingerop) 

 
Localisation des 4 viaducs (encadrés en orange) existants sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers  

(Source : VINCI Autoroutes, 2016)  
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3.1.2. Les caractéristiques géométriques de la section courante 
L’axe de l’autoroute n’est pas modifié hormis au droit des viaducs de franchissement des vallées de l’Indre, du 
Courtineau, de la Vienne et de la Boivre. 

L’aménagement étant réalisé en place par élargissement de la chaussée existante, le profil en long actuel de 
l’autoroute ne sera pas non plus modifié. 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en moyenne (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

 

La future plateforme accueillant les voies circulées à 2x3 voies, présentera le profil en travers type suivant : 

− un terre-plein central d’une largeur 2,80 m1 ; 

− 3 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m dans chaque sens de circulation. 

 

La largeur roulable est portée à 10,50 m dans chaque sens de circulation. 

La plateforme autoroutière représente une largeur totale d’une trentaine de mètres hors systèmes d’assainissement et 
entrées en terre (déblai et remblai). 

 

Les dispositifs d’assainissement, différents selon les sections aménagées, viennent s’ajouter aux profils en travers 
types présentés ci-dessus, en situation actuelle comme future. 

A l’instar de la situation actuelle, la nouvelle autoroute aménagée sera clôturée pour éviter toute intrusion dans le 
domaine autoroutier. Les clôtures actuelles seront donc déposées et remplacées sur tout le linéaire aménagé. 

                                                           
1 Ponctuellement, dans certains cas, le terre-plein central pourra être élargi. 

 

     

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut)  et situation future (en bas) 

(Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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3.2. Les viaducs 
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3.1.2. Les caractéristiques géométriques de la section courante 
L’axe de l’autoroute n’est pas modifié hormis au droit des viaducs de franchissement des vallées de l’Indre, du 
Courtineau, de la Vienne et de la Boivre. 

L’aménagement étant réalisé en place par élargissement de la chaussée existante, le profil en long actuel de 
l’autoroute ne sera pas non plus modifié. 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en moyenne (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

 

La future plateforme accueillant les voies circulées à 2x3 voies, présentera le profil en travers type suivant : 

− un terre-plein central d’une largeur 2,80 m1 ; 

− 3 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m dans chaque sens de circulation. 

 

La largeur roulable est portée à 10,50 m dans chaque sens de circulation. 

La plateforme autoroutière représente une largeur totale d’une trentaine de mètres hors systèmes d’assainissement et 
entrées en terre (déblai et remblai). 

 

Les dispositifs d’assainissement, différents selon les sections aménagées, viennent s’ajouter aux profils en travers 
types présentés ci-dessus, en situation actuelle comme future. 

A l’instar de la situation actuelle, la nouvelle autoroute aménagée sera clôturée pour éviter toute intrusion dans le 
domaine autoroutier. Les clôtures actuelles seront donc déposées et remplacées sur tout le linéaire aménagé. 

                                                           
1 Ponctuellement, dans certains cas, le terre-plein central pourra être élargi. 

 

     

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut)  et situation future (en bas) 

(Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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3.3. Les ouvrages d’art courants 
Aujourd’hui, entre Veigné et Poitiers sud, l’autoroute A10 compte différents ouvrages d’art courants, répartis en trois 
catégories : 

− les passages supérieurs ; 

− les passages inférieurs ; 

− les passages hydrauliques. 

La différence entre ces 3 catégories est liée à la configuration géométrique des ouvrages et à leur fonctionnalité 
comme illustré sur les schémas suivants : 

 
Nota : Pour les passages hydrauliques, ne sont retenus que les ouvrages dont l’ouverture est supérieure à 2 mètres. 
Les ouvrages de dimensions inférieures ne sont pas considérés comme des ouvrages d’art et sont classés en 
franchissements hydrauliques. 

Aujourd’hui, sur l’ensemble de l’itinéraire étudié, on dénombre au total : 

− 53 passages supérieurs (PS) ; 

− 35 passages inférieurs (PI) ; 

− 12 passages hydrauliques (PH). 

Ces ouvrages ont pour fonctionnalités : 

− le rétablissement des voiries adjacentes (routes nationales, départementales, communales, chemins ruraux et 
passages agricoles) ; 

− le rétablissement des voies ferrées (LGV et autres voies SNCF) ; 

− le rétablissement des cours d’eau et écoulements naturels en traversée d’autoroute. 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

 Voir Pièce D : Plan général des travaux 

3.3.1. Les rétablissements des voiries adjacentes 
Entre Veigné et Poitiers, l’autoroute A10 franchit 73 voiries du réseau routier national, départemental et local qui 
irrigue le territoire. Ces voiries sont soit rétablies au-dessus de l’autoroute A10 (passage supérieur) soit en-dessous de 
celle-ci (passage inférieur).  

À partir de l’inventaire des ouvrages établi, on dénombre : 

- Sur 53 passages supérieurs, 44 ouvrages portent des routes qui doivent être rétablies  
- Sur les 35 passages inférieurs, 27 ouvrages concernent des voiries et 2 des passages agricoles ; 

Ces ouvrages ayant été construits en même temps que l’autoroute, ils n’ont pas été dimensionnés pour franchir ou 
porter 2 chaussées de 3 voies. Le projet d’aménagement à 2x3 voies nécessite donc l’adaptation de l’ensemble des 
ouvrages d’art qui supportent ou rétablissent les voiries locales.  
 
Le traitement n’est pas le même pour les passages supérieurs et inférieurs, comme illustré par les schémas suivants : 

  
La géométrie future des rétablissements de voiries impactés par le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre 
Poitiers et Veigné a été définie en lien avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries 
concernés. Des réunions d’échange ont eu lieu pour convenir des principes d’aménagement et des référentiels de 
conception applicables.  

Le décret n° 2017-299 du 8 mars 2017 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les 
ouvrages d'art de rétablissement de voies stipule dans son article que soit précisé :  

« 1° Les voies susceptibles d'être interrompues ;  

« 2° Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ;  

« 3° Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies, notamment au regard de leur 
fréquentation, des possibilités de déviation de la circulation et des caractéristiques et du coût de l'ouvrage d'art de 
rétablissement susceptible d'être construit. 

L'ensemble des voies franchissant l'autoroute seront rétablies dans le cadre du projet, soit en place, soit reconstruites 
à proximité. Les gestionnaires des voiries interceptées sont : 

− pour les routes nationales : l’État, 

− pour les routes départementales : les conseils départementaux d’Indre-et-Loire et de la Vienne, 

− pour les voies communales : les communes. 

Les ouvrages d’art portant ces voiries sont, pour la totalité, la propriété de Cofiroute. 

  

 

Pour mieux comprendre… 

 
Passage supérieur : la voie rétablie passe au-dessus de 

l’autoroute A10 

 
Passage inférieur : la voie rétablie passe en dessous de 

l’autoroute A10 

Passage hydraulique : le cours d’eau ou l’écoulement 
naturel passe en dessous de l’autoroute A10 

 

 

− 

− 



− 

− 

− 

− 





 

− 

− 



− 

− 

− 

− 





 

− 

− 



− 

− 

− 

− 





Voir chapitre 6.2.1.2. Le positionnement des nouveaux viaducs

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

Voir Pièce D : Plan général des travaux 
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 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

 Voir Pièce D : Plan général des travaux 

3.3.1. Les rétablissements des voiries adjacentes 
Entre Veigné et Poitiers, l’autoroute A10 franchit 73 voiries du réseau routier national, départemental et local qui 
irrigue le territoire. Ces voiries sont soit rétablies au-dessus de l’autoroute A10 (passage supérieur) soit en-dessous de 
celle-ci (passage inférieur).  
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- Sur 53 passages supérieurs, 44 ouvrages portent des routes qui doivent être rétablies  
- Sur les 35 passages inférieurs, 27 ouvrages concernent des voiries et 2 des passages agricoles ; 
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ouvrages d’art qui supportent ou rétablissent les voiries locales.  
 
Le traitement n’est pas le même pour les passages supérieurs et inférieurs, comme illustré par les schémas suivants : 

  
La géométrie future des rétablissements de voiries impactés par le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre 
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concernés. Des réunions d’échange ont eu lieu pour convenir des principes d’aménagement et des référentiels de 
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« 3° Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies, notamment au regard de leur 
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L'ensemble des voies franchissant l'autoroute seront rétablies dans le cadre du projet, soit en place, soit reconstruites 
à proximité. Les gestionnaires des voiries interceptées sont : 

− pour les routes nationales : l’État, 

− pour les routes départementales : les conseils départementaux d’Indre-et-Loire et de la Vienne, 
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Les ouvrages d’art portant ces voiries sont, pour la totalité, la propriété de Cofiroute. 

  

 

Pour mieux comprendre… 

 
Passage supérieur : la voie rétablie passe au-dessus de 

l’autoroute A10 

 
Passage inférieur : la voie rétablie passe en dessous de 

l’autoroute A10 

Passage hydraulique : le cours d’eau ou l’écoulement 
naturel passe en dessous de l’autoroute A10 

 

 

− 

− 



− 

− 

− 

− 





 

− 

− 



− 

− 

− 

− 





3.3. | Les ouvrages d’art courants

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet

Voir Pièce D : Plan général des travaux
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3.3.2. Les points d’échanges 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné ne prévoit pas de création de 
nouveau dispositif d’échange avec le réseau local ; aucune nouvelle entrée ou sortie ne sera donc ajoutée entre Veigné 
et Poitiers. 

En ce qui concerne les points d’échange existants, leur géométrie doit être remaniée compte tenu de la création d’une 
troisième voie. Leur réaménagement est guidé par la volonté de : 

− mettre en conformité la géométrie des bretelles existantes avec la réglementation en vigueur ; 

− maximiser la récupération des chaussées actuelles ; 

− limiter les impacts environnementaux ; 

− optimiser le coût des travaux. 

 

Depuis Veigné jusqu’à Poitiers sud, les points d’échanges concernés sont les suivants : 

− Bifurcation A10/A85 ; 

− Diffuseur de Monts-Sorigny ; 

− Diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

− Diffuseur de Châtellerault Nord ; 

− Diffuseur de Châtellerault Sud ; 

− Diffuseur du Futuroscope ; 

− Diffuseur de Poitiers Nord ; 

− Diffuseur de Poitiers Sud. 

 

Les profils en travers des bretelles des diffuseurs présentent les caractéristiques suivantes :  

− une bande dérasée de gauche d’une largeur de 0,50 m ; 

− une voie d’une largeur de 3,50 m ; 

− une bande dérasée de droite d’une largeur de 2,00 m pour assurer une largeur roulable de 6,00 m sur bretelle. 

 

Ces diffuseurs comportent : 

− 7 passages supérieurs dont 5 seront impactés par les travaux ; 

− 3 passages inférieurs, non impactés par les travaux. 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

 Voir Pièce D : Plan général des travaux 

 

3.3.3. Les rétablissements ferroviaires 
La Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) comporte 2 franchissements de l’autoroute A10 en passage 
supérieur (sur les communes de Sorigny et de Ports-sur-Vienne). Le diffuseur de Monts-Sorigny comporte 3 ouvrages 
d’art au niveau des bretelles, permettant de franchir la LGV SEA. Elle passe également sous l’autoroute A10 à 2 reprises 
(communes de Jaunay-Clan2 et de Migné-Auxances). 

La LGV SEA ayant été conçue pour permettre l’élargissement de l’autoroute à 2x 3 voies, ces 7 ouvrages ne sont donc 
pas impactés par les travaux d’élargissement. 

Par ailleurs, 3 ouvrages permettent des rétablissements ferroviaires classiques sur les communes de Maillé  
(2 ouvrages) et de Poitiers. Ces 3 ouvrages doivent être allongés. 

 

3.3.4. Le rétablissement des cours d’eau et écoulements naturels en traversée 
de l’autoroute 

Entre Veigné et Poitiers sud, l’autoroute A10 franchit aujourd’hui de nombreux écoulements naturels permanents ou 
temporaires. Ils sont rétablis soit : 

− par des viaducs franchissant les grandes vallées de l’Indre, du Courtineau, de la Vienne et de la Boivre ; 

− par des passages hydrauliques, qui sont des ouvrages assimilables à des ouvrages d’art car leur ouverture est 
supérieure à 2,00 m. Ces ouvrages permettent le franchissement des cours d’eau les plus conséquents, au 
nombre de 17 ; 

− par des franchissements hydrauliques dont l’ouverture est inférieure à 2,00 m. Chaque franchissement 
d’écoulement naturel peut être composé d’un, deux ou trois ouvrages hydrauliques de type buse ou arche. Ils 
permettent le franchissement des cours d’eau moins conséquents, des fossés et des talwegs. Ces 
franchissements sont au nombre de 57. 

Majoritairement, les modifications apportées aux dispositifs existants sont un allongement bilatéral ou unilatéral 
suivant la longueur de l’ouvrage en place. En effet, les études hydrauliques ont montré qu’il n’était pas nécessaire de 
modifier la section hydraulique des ouvrages. 

Sur deux cours d’eau, il sera mis en place un rechargement en matériaux du lit mineur en aval du franchissement pour 
rehausser la lame d’eau (ruisseau de Longue Plaine sur la commune de Sorigny et ruisseau de la Fontaine du Créneau 
sur la commune de Naintré). 

Le projet prévoit en complément la création de trois nouveaux ouvrages hydrauliques de rétablissement des 
écoulements naturels (OH) qui seront réalisés par fonçage sous l’autoroute. Ils sont situés sur les communes de 
Naintré, Beaumont et Poitiers. 

  

                                                           
2 En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, certaines 
communes ont fusionnée. Les études ayant été réalisées sur des données communales de 2016, elles ne prennent pas en compte les périmètres des 
communes fusionnées ( les communes Jaunay-Clan et Marigny-Brizay devenues Jaunay-Marigny, et les communes Beaumont et Saint-Cyr devenues 
Beaumont-Saint-Cyr).  
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3.3.1.1. Les passages supérieurs 
Sur les 44 passages supérieurs de rétablissement des voiries, 42 passages vont être déconstruits et reconstruits, soit 
sur place soit à proximité comme le montre le schéma ci-dessous. Les 2 autres passages sont conservés en l’état. 

Les profils en travers des rétablissements seront conservés dans le cas courant. Dans les zones de jumelage avec la 
LGV SEA, ils seront mis en cohérence avec ceux appliqués au niveau de la LGV, comme demandé par les gestionnaires. 
Des liaisons douces sont intégrées lorsqu’elles figurent dans les documents d’urbanisme ou de planification. 

 

Situation actuelle (source : VINCI Autoroutes, 2016)  

 

Situation future : Nouvel ouvrage reconstruit sur place  
(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 

Situation future : Nouvel ouvrage déplacé 
(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

3.3.1.2. Les passages inférieurs  
Les passages inférieurs assurent une traversée sous l’autoroute et permettent de rétablir des voiries du réseau 
adjacent qui avaient été interceptées lors de la création de l’autoroute dans les années soixante-dix. Contrairement 
aux passages supérieurs ou ponts, les ouvrages dit « passages inférieurs » sont une structure porteuse de l’autoroute. 
Il n’est donc pas possible de les déconstruire et les reconstruire comme ce qui est réalisé pour les ponts. Ces ouvrages 
seront donc rallongés sur place en rive extérieure. 

Les principes d’allongement diffèrent selon la nature des structures porteuses des passages inférieurs. Il existe en 
effet différents types de structures pour les passages inférieurs (cadres ou portiques en béton armé, ouvrages avec 
traverse préfabriquée ou précontrainte, etc.)  

L’allongement des ouvrages peut impliquer en fonction de la configuration géométrique, la fermeture complète de la 
voie pour toute la durée des travaux d’aménagement de l’ouvrage, des fermetures ponctuelles pour certaines phases, 
ou la mise en place d’un alternat. 

Pour les ouvrages nécessitant une déviation temporaire, les solutions retenues ont été définies en concertation avec 
les communes, les chambres d’agricultures et les gestionnaires de voiries.  

Le gabarit des passages inférieurs varie selon la typologie de la voie. Il sera de :  

− 4,50 m pour les routes à trafic international, 

− 4,30 m pour les routes du réseau national, départemental et local. 
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Passage inférieur sous l’autoroute A10 à Chasseneuil-du-Poitou (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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3.3.2. Les points d’échanges 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné ne prévoit pas de création de 
nouveau dispositif d’échange avec le réseau local ; aucune nouvelle entrée ou sortie ne sera donc ajoutée entre Veigné 
et Poitiers. 

En ce qui concerne les points d’échange existants, leur géométrie doit être remaniée compte tenu de la création d’une 
troisième voie. Leur réaménagement est guidé par la volonté de : 

− mettre en conformité la géométrie des bretelles existantes avec la réglementation en vigueur ; 

− maximiser la récupération des chaussées actuelles ; 

− limiter les impacts environnementaux ; 

− optimiser le coût des travaux. 

 

Depuis Veigné jusqu’à Poitiers sud, les points d’échanges concernés sont les suivants : 

− Bifurcation A10/A85 ; 

− Diffuseur de Monts-Sorigny ; 

− Diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

− Diffuseur de Châtellerault Nord ; 

− Diffuseur de Châtellerault Sud ; 

− Diffuseur du Futuroscope ; 

− Diffuseur de Poitiers Nord ; 

− Diffuseur de Poitiers Sud. 

 

Les profils en travers des bretelles des diffuseurs présentent les caractéristiques suivantes :  

− une bande dérasée de gauche d’une largeur de 0,50 m ; 

− une voie d’une largeur de 3,50 m ; 

− une bande dérasée de droite d’une largeur de 2,00 m pour assurer une largeur roulable de 6,00 m sur bretelle. 

 

Ces diffuseurs comportent : 

− 7 passages supérieurs dont 5 seront impactés par les travaux ; 

− 3 passages inférieurs, non impactés par les travaux. 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

 Voir Pièce D : Plan général des travaux 

 

3.3.3. Les rétablissements ferroviaires 
La Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) comporte 2 franchissements de l’autoroute A10 en passage 
supérieur (sur les communes de Sorigny et de Ports-sur-Vienne). Le diffuseur de Monts-Sorigny comporte 3 ouvrages 
d’art au niveau des bretelles, permettant de franchir la LGV SEA. Elle passe également sous l’autoroute A10 à 2 reprises 
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3.3.4. Le rétablissement des cours d’eau et écoulements naturels en traversée 
de l’autoroute 

Entre Veigné et Poitiers sud, l’autoroute A10 franchit aujourd’hui de nombreux écoulements naturels permanents ou 
temporaires. Ils sont rétablis soit : 

− par des viaducs franchissant les grandes vallées de l’Indre, du Courtineau, de la Vienne et de la Boivre ; 

− par des passages hydrauliques, qui sont des ouvrages assimilables à des ouvrages d’art car leur ouverture est 
supérieure à 2,00 m. Ces ouvrages permettent le franchissement des cours d’eau les plus conséquents, au 
nombre de 17 ; 

− par des franchissements hydrauliques dont l’ouverture est inférieure à 2,00 m. Chaque franchissement 
d’écoulement naturel peut être composé d’un, deux ou trois ouvrages hydrauliques de type buse ou arche. Ils 
permettent le franchissement des cours d’eau moins conséquents, des fossés et des talwegs. Ces 
franchissements sont au nombre de 57. 

Majoritairement, les modifications apportées aux dispositifs existants sont un allongement bilatéral ou unilatéral 
suivant la longueur de l’ouvrage en place. En effet, les études hydrauliques ont montré qu’il n’était pas nécessaire de 
modifier la section hydraulique des ouvrages. 

Sur deux cours d’eau, il sera mis en place un rechargement en matériaux du lit mineur en aval du franchissement pour 
rehausser la lame d’eau (ruisseau de Longue Plaine sur la commune de Sorigny et ruisseau de la Fontaine du Créneau 
sur la commune de Naintré). 

Le projet prévoit en complément la création de trois nouveaux ouvrages hydrauliques de rétablissement des 
écoulements naturels (OH) qui seront réalisés par fonçage sous l’autoroute. Ils sont situés sur les communes de 
Naintré, Beaumont et Poitiers. 

  

                                                           
2 En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, certaines 
communes ont fusionnée. Les études ayant été réalisées sur des données communales de 2016, elles ne prennent pas en compte les périmètres des 
communes fusionnées ( les communes Jaunay-Clan et Marigny-Brizay devenues Jaunay-Marigny, et les communes Beaumont et Saint-Cyr devenues 
Beaumont-Saint-Cyr).  
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− maximiser la récupération des chaussées actuelles ; 

− limiter les impacts environnementaux ; 

− optimiser le coût des travaux. 

 

Depuis Veigné jusqu’à Poitiers sud, les points d’échanges concernés sont les suivants : 

− Bifurcation A10/A85 ; 

− Diffuseur de Monts-Sorigny ; 

− Diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

− Diffuseur de Châtellerault Nord ; 

− Diffuseur de Châtellerault Sud ; 

− Diffuseur du Futuroscope ; 

− Diffuseur de Poitiers Nord ; 

− Diffuseur de Poitiers Sud. 

 

Les profils en travers des bretelles des diffuseurs présentent les caractéristiques suivantes :  

− une bande dérasée de gauche d’une largeur de 0,50 m ; 

− une voie d’une largeur de 3,50 m ; 

− une bande dérasée de droite d’une largeur de 2,00 m pour assurer une largeur roulable de 6,00 m sur bretelle. 

 

Ces diffuseurs comportent : 

− 7 passages supérieurs dont 5 seront impactés par les travaux ; 

− 3 passages inférieurs, non impactés par les travaux. 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

 Voir Pièce D : Plan général des travaux 

 

3.3.3. Les rétablissements ferroviaires 
La Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) comporte 2 franchissements de l’autoroute A10 en passage 
supérieur (sur les communes de Sorigny et de Ports-sur-Vienne). Le diffuseur de Monts-Sorigny comporte 3 ouvrages 
d’art au niveau des bretelles, permettant de franchir la LGV SEA. Elle passe également sous l’autoroute A10 à 2 reprises 
(communes de Jaunay-Clan2 et de Migné-Auxances). 

La LGV SEA ayant été conçue pour permettre l’élargissement de l’autoroute à 2x 3 voies, ces 7 ouvrages ne sont donc 
pas impactés par les travaux d’élargissement. 

Par ailleurs, 3 ouvrages permettent des rétablissements ferroviaires classiques sur les communes de Maillé  
(2 ouvrages) et de Poitiers. Ces 3 ouvrages doivent être allongés. 

 

3.3.4. Le rétablissement des cours d’eau et écoulements naturels en traversée 
de l’autoroute 

Entre Veigné et Poitiers sud, l’autoroute A10 franchit aujourd’hui de nombreux écoulements naturels permanents ou 
temporaires. Ils sont rétablis soit : 

− par des viaducs franchissant les grandes vallées de l’Indre, du Courtineau, de la Vienne et de la Boivre ; 

− par des passages hydrauliques, qui sont des ouvrages assimilables à des ouvrages d’art car leur ouverture est 
supérieure à 2,00 m. Ces ouvrages permettent le franchissement des cours d’eau les plus conséquents, au 
nombre de 17 ; 

− par des franchissements hydrauliques dont l’ouverture est inférieure à 2,00 m. Chaque franchissement 
d’écoulement naturel peut être composé d’un, deux ou trois ouvrages hydrauliques de type buse ou arche. Ils 
permettent le franchissement des cours d’eau moins conséquents, des fossés et des talwegs. Ces 
franchissements sont au nombre de 57. 

Majoritairement, les modifications apportées aux dispositifs existants sont un allongement bilatéral ou unilatéral 
suivant la longueur de l’ouvrage en place. En effet, les études hydrauliques ont montré qu’il n’était pas nécessaire de 
modifier la section hydraulique des ouvrages. 

Sur deux cours d’eau, il sera mis en place un rechargement en matériaux du lit mineur en aval du franchissement pour 
rehausser la lame d’eau (ruisseau de Longue Plaine sur la commune de Sorigny et ruisseau de la Fontaine du Créneau 
sur la commune de Naintré). 

Le projet prévoit en complément la création de trois nouveaux ouvrages hydrauliques de rétablissement des 
écoulements naturels (OH) qui seront réalisés par fonçage sous l’autoroute. Ils sont situés sur les communes de 
Naintré, Beaumont et Poitiers. 

  

                                                           
2 En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), entrée en vigueur le 1er janvier 2017, certaines 
communes ont fusionnée. Les études ayant été réalisées sur des données communales de 2016, elles ne prennent pas en compte les périmètres des 
communes fusionnées ( les communes Jaunay-Clan et Marigny-Brizay devenues Jaunay-Marigny, et les communes Beaumont et Saint-Cyr devenues 
Beaumont-Saint-Cyr).  

2 En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), entrée en vigueur 
le 1er janvier 2017, certaines communes ont fusionnée. Les études ayant été réalisées sur des données communales  
de 2016, elles ne prennent pas en compte les périmètres des communes fusionnées (les communes Jaunay-Clan et  
Marigny-Brizay devenues Jaunay-Marigny, et les communes Beaumont et Saint-Cyr devenues Beaumont-Saint-Cyr).
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3.3.1.1. Les passages supérieurs 
Sur les 44 passages supérieurs de rétablissement des voiries, 42 passages vont être déconstruits et reconstruits, soit 
sur place soit à proximité comme le montre le schéma ci-dessous. Les 2 autres passages sont conservés en l’état. 

Les profils en travers des rétablissements seront conservés dans le cas courant. Dans les zones de jumelage avec la 
LGV SEA, ils seront mis en cohérence avec ceux appliqués au niveau de la LGV, comme demandé par les gestionnaires. 
Des liaisons douces sont intégrées lorsqu’elles figurent dans les documents d’urbanisme ou de planification. 

 

Situation actuelle (source : VINCI Autoroutes, 2016)  

 

Situation future : Nouvel ouvrage reconstruit sur place  
(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 

Situation future : Nouvel ouvrage déplacé 
(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

3.3.1.2. Les passages inférieurs  
Les passages inférieurs assurent une traversée sous l’autoroute et permettent de rétablir des voiries du réseau 
adjacent qui avaient été interceptées lors de la création de l’autoroute dans les années soixante-dix. Contrairement 
aux passages supérieurs ou ponts, les ouvrages dit « passages inférieurs » sont une structure porteuse de l’autoroute. 
Il n’est donc pas possible de les déconstruire et les reconstruire comme ce qui est réalisé pour les ponts. Ces ouvrages 
seront donc rallongés sur place en rive extérieure. 

Les principes d’allongement diffèrent selon la nature des structures porteuses des passages inférieurs. Il existe en 
effet différents types de structures pour les passages inférieurs (cadres ou portiques en béton armé, ouvrages avec 
traverse préfabriquée ou précontrainte, etc.)  

L’allongement des ouvrages peut impliquer en fonction de la configuration géométrique, la fermeture complète de la 
voie pour toute la durée des travaux d’aménagement de l’ouvrage, des fermetures ponctuelles pour certaines phases, 
ou la mise en place d’un alternat. 

Pour les ouvrages nécessitant une déviation temporaire, les solutions retenues ont été définies en concertation avec 
les communes, les chambres d’agricultures et les gestionnaires de voiries.  

Le gabarit des passages inférieurs varie selon la typologie de la voie. Il sera de :  

− 4,50 m pour les routes à trafic international, 

− 4,30 m pour les routes du réseau national, départemental et local. 
  

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet

Voir Pièce D : Plan général des travaux
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3.4. Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière 
L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies permettra d’améliorer l’assainissement de l’infrastructure entre Veigné et 
Poitiers. En effet, l’autoroute a été mise en service en 1977 à une époque où les enjeux environnementaux étaient 
moins prégnants dans la conception des infrastructures routières et autoroutières. 

 

3.4.1. Les principes généraux 
Les principes généraux de l’assainissement pluvial sont les suivants : 

− collecte séparative des eaux de ruissellement de la chaussée (chargées en polluants d’origine routière) et des 
eaux de ruissellement issues des bassins versants naturels interceptés par le projet (exempts de ces mêmes 
polluants) ;  

− traitement systématique des ruissellements de chaussée avant rejet vers le milieu naturel par décantation 
dans les bassins multifonctions ; 

− maîtrise des pollutions chroniques et accidentelles dans des bassins multifonctions ; 

− maîtrise des débits rejetés vers le milieu naturel conformément aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne 
par la mise en place d’orifice de régulation à la sortie des bassins multifonctions ; 

− maintien et mise en œuvre des bassins d’écrêtement des eaux des bassins versants naturels. Les débits 
cumulés des bassins multifonctions et des bassins d’écrêtement après aménagement au droit de chacun des 
exutoires seront inférieurs ou égaux aux débits de rejets actuels afin de ne pas modifier les écoulements des 
eaux actuels. 

Ils sont conformes aux préconisations et guides techniques sur l’assainissement routier et le traitement de la pollution 
routière. 

 

3.4.2. Les réseaux de collecte 
Les eaux de chaussée seront collectées par un réseau d’assainissement (fossés, cunettes, caniveaux à fente ou 
collecteurs) bordant l’A10 de part et d’autre de la chaussée et dimensionnés pour contenir une pluie de fréquence de 
retour 10 ans. Dans les zones sensibles telles que les périmètres de protection des captages, ils seront également 
étanches pour éviter l’infiltration des eaux polluées vers les nappes souterraines.  

Le réseau existant sera réutilisé autant que possible. Ainsi, les collecteurs actuellement présents au niveau du terre-
plein central de la chaussée seront conservés sous réserve de présenter des sections suffisantes. 

Les eaux des bassins versants naturels seront collectées dans des fossés de pieds de remblai ou de crête de déblai. 

 

3.4.3. Les bassins multifonctions 
Les eaux pluviales collectées par le réseau d’assainissement de la plateforme seront dirigées vers des bassins 
multifonctions étanches dimensionnés afin d’assurer : 

- une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales de la zone par écrêtement des débits de pointe avant 
rejet dans le milieu naturel en respectant le débit de 3 L/s/ha pour l’évènement décennal fixé par le SDAGE 
Loire-Bretagne. L’orifice de vidange des bassins multifonctions ne sera jamais inférieur à 10 L/s pour des 
raisons d’exploitation et d’entretien ; 

- une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales : traitement de la pollution chronique par décantation des 
particules fines sur lesquelles se fixent les polluants d’origine routière (métaux lourds, hydrocarbures) ; 

- une dilution de la pollution saisonnière due à l’utilisation de sels de déverglaçage ; 

− un confinement des pollutions accidentelles grâce à un dispositif de fermeture des bassins (vannes) et de by-
pass permettant de protéger le milieu naturel dans le cas le plus défavorable ; 

− le respect des préconisations du guide du SETRA, étant donnés les résultats de l’étude de vulnérabilité des 
eaux. 

 

Les bassins seront étanchés pour éviter l’infiltration d’eaux chargées de polluants. 

Lorsque le rejet des eaux des bassins multifonctions ne peut se faire dans un exutoire naturel (cours d’eau, fossé), un 
bassin d’infiltration sera aménagé. 

Pour les rejets ne respectant pas le « Bon état »  du cours d’eau, après traitement par les bassins multifonction, des 
filtre à sable seront mis en œuvre en aval immédiat des bassins avant rejet afin d’améliorer la qualité du rejet. 

L’assainissement pluvial de l’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est basé sur la réutilisation 
des bassins existants, en les modifiant si nécessaire et la création de nouveaux bassins afin d’assurer le traitement de 
l’ensemble des effluents de la plateforme autoroutière et l’écrêtement des eaux naturelles extérieures (issues des 
bassins versants traversés) : 

− 48 bassins existants sont à conserver en l’état ou à modifier : 

o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 

 14 bassins existants à modifier.  

o Pour les eaux extérieures (bassins d’écrêtement) : 

 28 bassins existants à conserver ; 
 2 bassins à modifier. 

o Pour l’infiltration des rejets (bassins d’infiltration) : 

 4 bassins existants à conserver. 

 

− 42 bassins sont à créer dont 1 bassin provisoire spécifique à la première phase de travaux (section 1) : 

o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 

 36 bassins à créer dont 1 bassin provisoire spécifique à la première phase de travaux 
(section 1). 

o Pour les eaux extérieures (bassins d’écrêtement) : 

 3 bassins à créer.  

o Pour l’infiltration des rejets (bassins d’infiltration) : 

 3 bassins à créer. 

 

Au total le projet comporte donc : 

− 50 bassins multifonctions ; 

− 33 bassins d’écrêtement ; 

− 7 bassins d’infiltration. 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

 Voir Pièce D : Plan général des travaux 
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3.4. Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière 
L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies permettra d’améliorer l’assainissement de l’infrastructure entre Veigné et 
Poitiers. En effet, l’autoroute a été mise en service en 1977 à une époque où les enjeux environnementaux étaient 
moins prégnants dans la conception des infrastructures routières et autoroutières. 

 

3.4.1. Les principes généraux 
Les principes généraux de l’assainissement pluvial sont les suivants : 

− collecte séparative des eaux de ruissellement de la chaussée (chargées en polluants d’origine routière) et des 
eaux de ruissellement issues des bassins versants naturels interceptés par le projet (exempts de ces mêmes 
polluants) ;  

− traitement systématique des ruissellements de chaussée avant rejet vers le milieu naturel par décantation 
dans les bassins multifonctions ; 

− maîtrise des pollutions chroniques et accidentelles dans des bassins multifonctions ; 

− maîtrise des débits rejetés vers le milieu naturel conformément aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne 
par la mise en place d’orifice de régulation à la sortie des bassins multifonctions ; 

− maintien et mise en œuvre des bassins d’écrêtement des eaux des bassins versants naturels. Les débits 
cumulés des bassins multifonctions et des bassins d’écrêtement après aménagement au droit de chacun des 
exutoires seront inférieurs ou égaux aux débits de rejets actuels afin de ne pas modifier les écoulements des 
eaux actuels. 

Ils sont conformes aux préconisations et guides techniques sur l’assainissement routier et le traitement de la pollution 
routière. 

 

3.4.2. Les réseaux de collecte 
Les eaux de chaussée seront collectées par un réseau d’assainissement (fossés, cunettes, caniveaux à fente ou 
collecteurs) bordant l’A10 de part et d’autre de la chaussée et dimensionnés pour contenir une pluie de fréquence de 
retour 10 ans. Dans les zones sensibles telles que les périmètres de protection des captages, ils seront également 
étanches pour éviter l’infiltration des eaux polluées vers les nappes souterraines.  

Le réseau existant sera réutilisé autant que possible. Ainsi, les collecteurs actuellement présents au niveau du terre-
plein central de la chaussée seront conservés sous réserve de présenter des sections suffisantes. 

Les eaux des bassins versants naturels seront collectées dans des fossés de pieds de remblai ou de crête de déblai. 

 

3.4.3. Les bassins multifonctions 
Les eaux pluviales collectées par le réseau d’assainissement de la plateforme seront dirigées vers des bassins 
multifonctions étanches dimensionnés afin d’assurer : 

- une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales de la zone par écrêtement des débits de pointe avant 
rejet dans le milieu naturel en respectant le débit de 3 L/s/ha pour l’évènement décennal fixé par le SDAGE 
Loire-Bretagne. L’orifice de vidange des bassins multifonctions ne sera jamais inférieur à 10 L/s pour des 
raisons d’exploitation et d’entretien ; 

- une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales : traitement de la pollution chronique par décantation des 
particules fines sur lesquelles se fixent les polluants d’origine routière (métaux lourds, hydrocarbures) ; 

- une dilution de la pollution saisonnière due à l’utilisation de sels de déverglaçage ; 

− un confinement des pollutions accidentelles grâce à un dispositif de fermeture des bassins (vannes) et de by-
pass permettant de protéger le milieu naturel dans le cas le plus défavorable ; 

− le respect des préconisations du guide du SETRA, étant donnés les résultats de l’étude de vulnérabilité des 
eaux. 

 

Les bassins seront étanchés pour éviter l’infiltration d’eaux chargées de polluants. 

Lorsque le rejet des eaux des bassins multifonctions ne peut se faire dans un exutoire naturel (cours d’eau, fossé), un 
bassin d’infiltration sera aménagé. 

Pour les rejets ne respectant pas le « Bon état »  du cours d’eau, après traitement par les bassins multifonction, des 
filtre à sable seront mis en œuvre en aval immédiat des bassins avant rejet afin d’améliorer la qualité du rejet. 

L’assainissement pluvial de l’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est basé sur la réutilisation 
des bassins existants, en les modifiant si nécessaire et la création de nouveaux bassins afin d’assurer le traitement de 
l’ensemble des effluents de la plateforme autoroutière et l’écrêtement des eaux naturelles extérieures (issues des 
bassins versants traversés) : 

− 48 bassins existants sont à conserver en l’état ou à modifier : 

o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 

 14 bassins existants à modifier.  

o Pour les eaux extérieures (bassins d’écrêtement) : 

 28 bassins existants à conserver ; 
 2 bassins à modifier. 

o Pour l’infiltration des rejets (bassins d’infiltration) : 

 4 bassins existants à conserver. 

 

− 42 bassins sont à créer dont 1 bassin provisoire spécifique à la première phase de travaux (section 1) : 

o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 

 36 bassins à créer dont 1 bassin provisoire spécifique à la première phase de travaux 
(section 1). 

o Pour les eaux extérieures (bassins d’écrêtement) : 

 3 bassins à créer.  

o Pour l’infiltration des rejets (bassins d’infiltration) : 

 3 bassins à créer. 

 

Au total le projet comporte donc : 

− 50 bassins multifonctions ; 

− 33 bassins d’écrêtement ; 

− 7 bassins d’infiltration. 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

 Voir Pièce D : Plan général des travaux 

3.4. | Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet

Voir Pièce D : Plan général des travaux

12 Pièce C Notice explicative



 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 

- 
- 

 

− 

− 

− 

 

 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 

- 
- 

 

− 

− 

− 

 

 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 

- 
- 

 

− 

− 

− 

 

 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

 

- 
- 

 

− 

− 

− 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 

 Pièce C – Notice explicative 12 

3.4. Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière 
L’aménagement de l’A10 à 2x3 voies permettra d’améliorer l’assainissement de l’infrastructure entre Veigné et 
Poitiers. En effet, l’autoroute a été mise en service en 1977 à une époque où les enjeux environnementaux étaient 
moins prégnants dans la conception des infrastructures routières et autoroutières. 

 

3.4.1. Les principes généraux 
Les principes généraux de l’assainissement pluvial sont les suivants : 

− collecte séparative des eaux de ruissellement de la chaussée (chargées en polluants d’origine routière) et des 
eaux de ruissellement issues des bassins versants naturels interceptés par le projet (exempts de ces mêmes 
polluants) ;  

− traitement systématique des ruissellements de chaussée avant rejet vers le milieu naturel par décantation 
dans les bassins multifonctions ; 

− maîtrise des pollutions chroniques et accidentelles dans des bassins multifonctions ; 

− maîtrise des débits rejetés vers le milieu naturel conformément aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne 
par la mise en place d’orifice de régulation à la sortie des bassins multifonctions ; 

− maintien et mise en œuvre des bassins d’écrêtement des eaux des bassins versants naturels. Les débits 
cumulés des bassins multifonctions et des bassins d’écrêtement après aménagement au droit de chacun des 
exutoires seront inférieurs ou égaux aux débits de rejets actuels afin de ne pas modifier les écoulements des 
eaux actuels. 

Ils sont conformes aux préconisations et guides techniques sur l’assainissement routier et le traitement de la pollution 
routière. 

 

3.4.2. Les réseaux de collecte 
Les eaux de chaussée seront collectées par un réseau d’assainissement (fossés, cunettes, caniveaux à fente ou 
collecteurs) bordant l’A10 de part et d’autre de la chaussée et dimensionnés pour contenir une pluie de fréquence de 
retour 10 ans. Dans les zones sensibles telles que les périmètres de protection des captages, ils seront également 
étanches pour éviter l’infiltration des eaux polluées vers les nappes souterraines.  

Le réseau existant sera réutilisé autant que possible. Ainsi, les collecteurs actuellement présents au niveau du terre-
plein central de la chaussée seront conservés sous réserve de présenter des sections suffisantes. 

Les eaux des bassins versants naturels seront collectées dans des fossés de pieds de remblai ou de crête de déblai. 

 

3.4.3. Les bassins multifonctions 
Les eaux pluviales collectées par le réseau d’assainissement de la plateforme seront dirigées vers des bassins 
multifonctions étanches dimensionnés afin d’assurer : 

- une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales de la zone par écrêtement des débits de pointe avant 
rejet dans le milieu naturel en respectant le débit de 3 L/s/ha pour l’évènement décennal fixé par le SDAGE 
Loire-Bretagne. L’orifice de vidange des bassins multifonctions ne sera jamais inférieur à 10 L/s pour des 
raisons d’exploitation et d’entretien ; 

- une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales : traitement de la pollution chronique par décantation des 
particules fines sur lesquelles se fixent les polluants d’origine routière (métaux lourds, hydrocarbures) ; 

- une dilution de la pollution saisonnière due à l’utilisation de sels de déverglaçage ; 

− un confinement des pollutions accidentelles grâce à un dispositif de fermeture des bassins (vannes) et de by-
pass permettant de protéger le milieu naturel dans le cas le plus défavorable ; 

− le respect des préconisations du guide du SETRA, étant donnés les résultats de l’étude de vulnérabilité des 
eaux. 

 

Les bassins seront étanchés pour éviter l’infiltration d’eaux chargées de polluants. 

Lorsque le rejet des eaux des bassins multifonctions ne peut se faire dans un exutoire naturel (cours d’eau, fossé), un 
bassin d’infiltration sera aménagé. 

Pour les rejets ne respectant pas le « Bon état »  du cours d’eau, après traitement par les bassins multifonction, des 
filtre à sable seront mis en œuvre en aval immédiat des bassins avant rejet afin d’améliorer la qualité du rejet. 

L’assainissement pluvial de l’aménagement de l’A10 à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné est basé sur la réutilisation 
des bassins existants, en les modifiant si nécessaire et la création de nouveaux bassins afin d’assurer le traitement de 
l’ensemble des effluents de la plateforme autoroutière et l’écrêtement des eaux naturelles extérieures (issues des 
bassins versants traversés) : 

− 48 bassins existants sont à conserver en l’état ou à modifier : 

o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 

 14 bassins existants à modifier.  

o Pour les eaux extérieures (bassins d’écrêtement) : 

 28 bassins existants à conserver ; 
 2 bassins à modifier. 

o Pour l’infiltration des rejets (bassins d’infiltration) : 

 4 bassins existants à conserver. 

 

− 42 bassins sont à créer dont 1 bassin provisoire spécifique à la première phase de travaux (section 1) : 

o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 

 36 bassins à créer dont 1 bassin provisoire spécifique à la première phase de travaux 
(section 1). 

o Pour les eaux extérieures (bassins d’écrêtement) : 

 3 bassins à créer.  

o Pour l’infiltration des rejets (bassins d’infiltration) : 

 3 bassins à créer. 

 

Au total le projet comporte donc : 

− 50 bassins multifonctions ; 

− 33 bassins d’écrêtement ; 

− 7 bassins d’infiltration. 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

 Voir Pièce D : Plan général des travaux 

3.5. | Les aires de repos et de service 3.6. | Les accès de services et issues de secours

3.7. | Les équipements

3.8. | Les clôtures

Aires de service de Châtellerault-Antran – vers Poitiers, en haut – et de Châtellerault-Usseau – vers Veigné, en bas – 
(source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT4.

4.1. | Contexte sonore

4.2. | Aménagements paysagers

4.3. | Amélioration de la transparence écologique

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet

Voir Pièce D : Plan général des travaux Voir Pièce D : Plan général des travaux

Voir Pièce F1 : Chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore Voir Pièce F1 : Chapitre 7.3. Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées

Voir Pièce F4a : Schéma Directeur Architectural et Paysager (Notice) et Pièce F4b : Schéma directeur Architectural 
et paysager (Atlas paysage)

Protections acoustiques à Antran (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES5.

Autoroute A10 au niveau du péage Châtellerault Sud à Naintré (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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ANNEXES6.

6.1. | Plan de relance autoroutier
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6.2. |  Décision ministérielle pour le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute 
A10 entre Poitiers et Veigné
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