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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 1 

1. PREAMBULE 
Ce document constitue l’étude d’impact sur l’environnement du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
entre Poitiers et Veigné envisagé par VINCI Autoroutes. Ce projet est soumis à étude d’impact conformément à la 
rubrique 6c de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’Environnement : « Construction, élargissement d'une route par 
ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de 
route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.» 

D’une longueur de 93 km, le projet traverse le territoire de 14 communes situées dans le département d’Indre-et-Loire 
(région Centre-Val de Loire) et 13 communes situées dans le département de la Vienne (région Nouvelle Aquitaine). 

L’étude d’impact formalise la démarche d’évaluation environnementale du projet. Cette démarche permet d’éviter, de 
réduire et éventuellement de compenser les impacts négatifs du projet sur son environnement, et d’intégrer tout au 
long de son déroulement, les enjeux environnementaux nécessaires à la garantie de sa qualité environnementale.  

La réalisation d’un résumé non technique répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R. 122-5 du Code de l’environnement 

II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :  

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ;  

 

L’étude d’impact sert de support à l’enquête publique unique sur le projet. Elle est établie conformément aux articles 
R.122-1 et suivants du code de l’environnement.  

 

2. LA PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT A 2X3 VOIES DE L’AUTOROUTE 
A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 
2.1. Le contexte et les objectifs du projet 

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 Poitiers 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’année 
(environnement sonore, insertion paysagère, qualité de l’eau, transparence écologique). 

 

Ce projet 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.  

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. 

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. 
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L’étude d’impact formalise la démarche d’évaluation environnementale du projet. Cette démarche permet d’éviter, de 
réduire et éventuellement de compenser les impacts négatifs du projet sur son environnement, et d’intégrer tout au 
long de son déroulement, les enjeux environnementaux nécessaires à la garantie de sa qualité environnementale.  

La réalisation d’un résumé non technique répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R. 122-5 du Code de l’environnement 

II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :  

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ;  

 

L’étude d’impact sert de support à l’enquête publique unique sur le projet. Elle est établie conformément aux articles 
R.122-1 et suivants du code de l’environnement.  

 

2. LA PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT A 2X3 VOIES DE L’AUTOROUTE 
A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE 
2.1. Le contexte et les objectifs du projet 

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 Poitiers 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’année 
(environnement sonore, insertion paysagère, qualité de l’eau, transparence écologique). 

 

Ce projet 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.  

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. 

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. 

 

(région Centre-Val de Loire) et 12 communes* situées dans le département de la Vienne (région Nouvelle Aquitaine).
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* 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).

PREAMBULE1.

LA PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT A 2X3 VOIES 
DE L’AUTOROUTE A10 ENTRE POITIERS ET VEIGNE2.

2.1. | Le contexte et les objectifs du projet

Voir Pièce B : Plan de situation
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Périmètre de l’opération 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 

2.2. 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, d’une longueur de 
69 km. Cette section fera l’objet d’une Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) indépendante dont 
les études affinées seront mises à jour ultérieurement avec l’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 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 Poitiers A10 

Section 1 : 24 km 69 km 

Section globale : 93 km 

Déclaration d’utilité publique (DUP) 

DAE*, Enquête parcellaire 

* DAE : demande d’autorisation environnementale 
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2.3. La démarche de co-construction avec le territoire 
Une concertation préalable volontaire a été impulsée à l’initiative de VINCI Autoroutes, au titre de l’article 
L121-16 du code de l’environnement, pour associer, le plus en amont possible, les acteurs locaux des 27 communes 
traversées à la définition des enjeux et aux réflexions préalables à la concertation publique règlementaire. 

Les échanges avec les acteurs du territoire ne s’arrêteront pas avec la fin de la concertation publique règlementaire, 
VINCI Autoroutes souhaitant poursuivre le dialogue jusqu’à la mise en service de la 3e voie. D’ici là, de nouvelles 
études techniques et d’impact environnemental seront menées en 2017, puis l’enquête publique sera ouverte. La 
déclaration d’utilité publique, qui devrait intervenir mi-2018, donnera alors le coup d’envoi de la phase opérationnelle 
de mise à 2x3 voies du tronçon entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 

 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 2 

 
Périmètre de l’opération 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 

2.2. 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, d’une longueur de 
69 km. Cette section fera l’objet d’une Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) indépendante dont 
les études affinées seront mises à jour ultérieurement avec l’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 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 Poitiers A10 

Section 1 : 24 km 69 km 

Section globale : 93 km 

Déclaration d’utilité publique (DUP) 

DAE*, Enquête parcellaire 

* DAE : demande d’autorisation environnementale 
 

2.3. | La démarche de co-construction avec le territoire

Atelier de co-construction (source : VINCI Autoroutes)
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2.4. La présentation du projet global 
 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Présentation générale du projet 

 Voir Pièce D : Plan général des travaux  

 

Le présent chapitre présente le projet global sur les 93 km d’autoroute compris entre Veigné et Poitiers. Les travaux 
d’élargissement consistent : 

- à ajouter une troisième voie à l’extérieur des voies existantes dans chaque sens de circulation ; 

- à adapter les points d’échange pour intégrer cette nouvelle voie ; à réaménager le dispositif d’assainissement 
de l’autoroute en le mettant aux normes en vigueur ; 

- à adapter les équipements de sécurité et d’exploitation de l’autoroute impactés par les travaux ; 

- à réaménager les franchissements de l’autoroute pour les adapter à la nouvelle configuration ; 

- à construire 4 nouveaux viaducs pour le franchissement des vallées ; 

- à mettre en place des mesures d’insertion paysagère et environnementale. 

Les travaux ne comprennent pas de modifications des aires de repos et de service (seuls leurs accès sont adaptés le 
cas échéant), ni de la barrière de péage pleine voie de Sorigny. 

 

2.4.1. La section courante 

Une voie supplémentaire sera créée à l’extérieur des voies existantes, dans chaque sens de circulation. L’actuelle 
bande d’arrêt d’urgence sera ainsi élargie et transformée en partie en 3e voie et une nouvelle bande d’arrêt d’urgence 
sera créée en rive droite de la nouvelle chaussée.  

 

La future plate-forme accueillant les voies circulées à 2x3 voies, présentera le profil en travers type suivant : 
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bande d’arrêt d’urgence sera ainsi élargie et transformée en partie en 3e voie et une nouvelle bande d’arrêt d’urgence 
sera créée en rive droite de la nouvelle chaussée.  

 

La future plate-forme 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 
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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. 

Le schéma suivant présente les 4 étapes de réalisation de l’aménagement à 2x3 voies en section courante : 
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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) 

 
 

Illustration d’un élargissement en section courante :  
à gauche, autoroute élargie à 2x3 voies ; à droite, autoroute à 2x2 voies 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 
 

2.4.2. Les 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. 

Les viaducs existants ne peuvent pas être élargis du fait de la structure de leur tablier et plus généralement de leur 
dimensionnement qui ne permet pas de porter la charge supplémentaire apportée par l’ajout d’une voie. Le projet 
prévoit donc d’ajouter un viaduc supplémentaire pour accueillir un des deux sens de circulation (3 voies). Les deux 
viaducs existants seront utilisés pour l’autre sens de circulation. Le viaduc central sera interdit aux poids lourds 
(tonnage supérieur à 3,5 tonnes).  

En fonction de la configuration du site et des contraintes techniques et environnementales, le viaduc à construire se 
situe : 

− à l’ouest des viaducs existants au droit de l’Indre et de la Boivre ; 

− à l’est des viaducs existants au droit du Courtineau et de la Vienne. 

 
La section courante actuelle à 2x2 voies (source : Vinci Autoroutes, 2016) 

 
La section courante projetée  à 2x3 voies (source : Vinci Autoroutes, 2016)  
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2.4.3. 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 

 

2.4.4. 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).  

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 : 

  
 

A quelques exceptions près, les passages supérieurs qui enjambent l’autoroute vont être déconstruits et 
reconstruits, soit sur place soit à proximité : 

- La déconstruction et reconstruction en place : déviation des usagers vers un itinéraire temporaire, puis 
déconstruction de l’ancien ouvrage et reconstruction du nouveau en lieu et place. 

- La reconstruction à proximité avant déconstruction : la circulation est maintenue sur l’ouvrage existant 
pendant que le nouvel ouvrage se construit à proximité ; la circulation est ensuite basculée pour déconstruire 
l’ouvrage obsolète. 

 

 
Reconstruction d’un passage supérieur (source : Ingérop) 

 

 

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 
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déconstruction de l’ancien ouvrage et reconstruction du nouveau en lieu et place. 

- La reconstruction à proximité avant déconstruction : la circulation est maintenue sur l’ouvrage existant 
pendant que le nouvel ouvrage se construit à proximité ; la circulation est ensuite basculée pour déconstruire 
l’ouvrage obsolète. 

 

 
Reconstruction d’un passage supérieur (source : Ingérop) 

 

 

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 
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2.4.3. 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 

 

2.4.4. Les rétablissements des voiries adjacentes  
Entre Veigné et Poitiers, l’autoroute A10 franchit 73 voiries du réseau routier national, départemental et local qui 
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celle-ci (passage inférieur).  

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.  
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Deux passages supérieurs seront conservés, l’un en l’état (RD18 à Chasseneuil-du-Poitou), l’autre en aménageant la 
plate-forme autoroutière par raidissement des perrés (rue Irène Joliot-Curie à Poitiers).  

Les ouvrages dits « passages inférieurs » sont une structure porteuse de l’autoroute. Il n’est donc pas possible de les 
déconstruire et les reconstruire sans gêner fortement la circulation sur l’autoroute. Ces ouvrages seront donc 
rallongés sur place en rive extérieure.  La hauteur sous les passages inférieurs varie selon la typologie de la voie. Elle 
sera de : 

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

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

 

Les déviations provisoires ont été définies en concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les 
gestionnaires de voiries. 

 

2.4.5. Les points d’échanges 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers sud ne prévoit pas de création de 
nouveau dispositif d’échange avec le réseau local. 

La géométrie des 7 diffuseurs existants et de la bifurcation A10/A85 doit être remaniée compte tenu de la création 
d’une troisième voie. Ce remaniement consiste principalement dans le réaménagement des bretelles et les 
modifications des passages supérieurs. 

 

2.4.6. 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). Elle passe également sous l’autoroute A10 à 5 
reprises (section courante et bretelles du diffuseur de Monts-Sorigny sur les communes de Sorigny, 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 7ouvrages 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. 

                                                           
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). 

 

2.4.7. 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 12 passages hydrauliques (regroupant 17 ouvrages) entre Veigné et Poitiers.  ; 

− 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 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. 

 
 

2.4.8. Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière 
 

2.4.8.1. 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. 

 
 

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.
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2.4.8. Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière 
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par la mise en place d’orifice de régulation à la sortie des bassins multifonctions ; 
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2.4.8.2. 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. 
 

2.4.8.3. Les bassins multifonctions 
Les eaux pluviales collectées par le réseau d’assainissement de la plateforme sont 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 
filtres 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 existants 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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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 
filtres 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 existants 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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l’ensemble des effluents de la plateforme autoroutière et l’écrêtement des eaux naturelles extérieures (issues des 
bassins versants traversés) : 
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o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 
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2.4.9. Les aires de repos et de service 
Actuellement, entre Veigné et Poitiers, 7 couples d’aires de repos et de service sont présents. Il s’agit des aires 
suivantes : 

− aires de repos du Village Brulé (vers Poitiers) et du Moulin Rouge (vers Veigné) sur la commune de Veigné ; 

− aires de service de Sainte-Maure-de-Touraine (vers Poitiers) et de la Fontaine-Colette (vers Veigné) sur la 
commune de Saint-Epain ; 

− aires de repos de Maillé (vers Poitiers) et de Nouâtre (vers Veigné) sur la commune de Nouâtre ; 

− aires de service de Châtellerault-Antran (vers Poitiers) et Châtellerault-Usseau (vers Veigné) sur la commune 
d’Antran ; 

− aires de repos des Meuniers (vers Poitiers) et des Chagnats (vers Veigné) sur la commune de Naintré ; 

− aires de service de Poitiers-Jaunay-Clan (vers Poitiers) et Poitiers-Chincé (vers Veigné) sur la commune de 
Jaunay-Clan ; 

− aires de repos des Cent-Septiers (vers Poitiers) sur la commune de Poitiers et des Quatre-Vents (vers Veigné) 
sur la commune de Vouneuil-sous-Biard. 

 

Hormis la reprise des bretelles d'accès, les aires de repos ou de service ne sont pas impactées par le projet 
d’aménagement à 2x3 voies. 

À l’exception des aires de Moulin Rouge et du Village Brulé, l’accès aux aires s’effectuera comme c’est le cas 
aujourd’hui, directement depuis la section courante de l’autoroute A10. Les entrées sur la section courante s’opèreront 
en insertion et les sorties en déboitement. 

Quant aux aires de Moulin Rouge et du Village Brulé, situées à la fois à proximité de la bifurcation A10/A85 et dans la 
zone de doublement des viaducs de l’Indre, elles seront accessibles depuis les collectrices aménagées le long de 
l’autoroute A10, qui assureront les échanges avec l’autoroute A85. 

 

2.4.10. Les accès de services et issues de secours 
Entre Veigné et Poitiers, l’autoroute A10 comprend 19 accès de services et issues de secours : 

- 10 dans le sens Paris – province, 
- 9 dans le sens province – Paris. 

Par rapport à la situation actuelle, l’un de ces accès est supprimé dans le cadre du projet, dans le sens Paris - province 
(IS824 sur la commune de Poitiers). L’accès à l’autoroute pourra se faire en empruntant directement le diffuseur de 
Poitiers Sud situé 800 mètres plus au sud. 

Quant aux autres accès de services et issues de secours, ils font l’objet d’une reprise géométrique consistant à 
déplacer l’entrée sur la 3ème voie de quelques mètres voire de quelques dizaines de mètres dans certains cas. 

 

2.4.11. Les équipements 
Dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, les équipements de 
sécurité et d’exploitation seront adaptés.  

Les dispositions suivantes sont respectées : 

− les dispositifs de retenue équipant actuellement le terre-plein central seront conservés ; 

− des dispositifs de retenue seront systématiquement mis en place en accotement du fait de l’aménagement à 
2x3 voies ; 

− des dispositifs de retenue adaptés à la retenue des poids lourds seront implantés lorsque les conséquences 
d’une sortie de chaussée sont particulièrement graves eu égard à la proximité d’installations sensibles (zones 
de captage d’eau potable, dépôt d’hydrocarbures…), d’habitations ou d’équipements publics, à la configuration 
du projet (viaduc, haut remblai) ou à la nature des voies longées ou franchies. 

Les installations de péage actuelles (barrière pleine voie de Sorigny et gares de péage sur échangeurs) ne sont pas 
impactées par le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10. 

 

2.4.12. Les clôtures 
Compte tenu des zones traversées, l’autoroute sera entièrement clôturée.  

Les clôtures seront implantées dans le Domaine Public Autoroutier Concédé (en bord de crête de talus de déblais ou 
au pied des talus de remblais) et délimiteront uniquement les emprises nécessaires à l’exploitation des infrastructures 
autoroutières.  

L’implantation précise des clôtures tiendra compte de la position des différents ouvrages de franchissement (portails, 
portillons, portes herbagères, etc.) et de la sensibilité des espaces traversés. En effet certains secteurs peuvent 
nécessiter des clôtures spécifiques pour empêcher l’intrusion dans l’emprise de l’autoroute de grande faune 
(chevreuils, sangliers) ou de petite faune (petits mammifères, amphibiens, etc.) 
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L’implantation précise des clôtures tiendra compte de la position des différents ouvrages de franchissement (portails, 
portillons, portes herbagères, etc.) et de la sensibilité des espaces traversés. En effet certains secteurs peuvent 
nécessiter des clôtures spécifiques pour empêcher l’intrusion dans l’emprise de l’autoroute de grande faune 
(chevreuils, sangliers) ou de petite faune (petits mammifères, amphibiens, etc.) 
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2.4.9. Les aires de repos et de service 
Actuellement, entre Veigné et Poitiers, 7 couples d’aires de repos et de service sont présents. Il s’agit des aires 
suivantes : 

− aires de repos du Village Brulé (vers Poitiers) et du Moulin Rouge (vers Veigné) sur la commune de Veigné ; 
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Hormis la reprise des bretelles d'accès, les aires de repos ou de service ne sont pas impactées par le projet 
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À l’exception des aires de Moulin Rouge et du Village Brulé, l’accès aux aires s’effectuera comme c’est le cas 
aujourd’hui, directement depuis la section courante de l’autoroute A10. Les entrées sur la section courante s’opèreront 
en insertion et les sorties en déboitement. 

Quant aux aires de Moulin Rouge et du Village Brulé, situées à la fois à proximité de la bifurcation A10/A85 et dans la 
zone de doublement des viaducs de l’Indre, elles seront accessibles depuis les collectrices aménagées le long de 
l’autoroute A10, qui assureront les échanges avec l’autoroute A85. 

 

2.4.10. Les accès de services et issues de secours 
Entre Veigné et Poitiers, l’autoroute A10 comprend 19 accès de services et issues de secours : 

- 10 dans le sens Paris – province, 
- 9 dans le sens province – Paris. 

Par rapport à la situation actuelle, l’un de ces accès est supprimé dans le cadre du projet, dans le sens Paris - province 
(IS824 sur la commune de Poitiers). L’accès à l’autoroute pourra se faire en empruntant directement le diffuseur de 
Poitiers Sud situé 800 mètres plus au sud. 

Quant aux autres accès de services et issues de secours, ils font l’objet d’une reprise géométrique consistant à 
déplacer l’entrée sur la 3ème voie de quelques mètres voire de quelques dizaines de mètres dans certains cas. 

 

2.4.11. Les équipements 
Dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, les équipements de 
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− des dispositifs de retenue adaptés à la retenue des poids lourds seront implantés lorsque les conséquences 
d’une sortie de chaussée sont particulièrement graves eu égard à la proximité d’installations sensibles (zones 
de captage d’eau potable, dépôt d’hydrocarbures…), d’habitations ou d’équipements publics, à la configuration 
du projet (viaduc, haut remblai) ou à la nature des voies longées ou franchies. 

Les installations de péage actuelles (barrière pleine voie de Sorigny et gares de péage sur échangeurs) ne sont pas 
impactées par le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10. 
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2.5. Mesures en faveur de l’environnement 
2.5.1. Contexte sonore  

Le projet prévoit la mise en œuvre de d’environ 17 000 mètres de protections acoustiques de type écran ou merlons. 

Entre 70 et 80 protections par isolation de façade des habitations sont également prévues : ce principe consiste 
notamment au traitement des fenêtres et autres ouvertures afin d’atténuer le bruit à l’intérieur des habitations. Ces 
protections sont mises en œuvre lorsque la réduction à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores 
réglementaires ou lorsque les habitations sont isolées. Elles sont situées au droit de la section courante et au droit de 
rétablissements de voiries modifiées. 

Dans le respect du Code de l’Environnement (articles L.571-9 et R.571-44), l’ensemble de ces dispositifs permettra de 
respecter les seuils réglementaires et de ne pas créer des nuisances sonores excessives au-delà de 65 dB(A) de jour et 
60 dB(A) de nuit. 
 

En fonction de la situation sonore actuelle et future de chaque habitation proche de l’autoroute, les objectifs atteints 
en façade sont de trois types : 

Pour la période diurne : 

Situation sonore 
actuelle 

Ecart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

Inférieur à 60dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 60 dB(A) 

Entre 60 et 65 
dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 

Niveau sonore initial plafonné 
à 65 dB(A) 

Quel que soit le 
niveau  Quel que soit l’écart Supérieur à 65 dB(A) 65 dB(A) 

 

Pour la période nocturne : 

Situation sonore 
actuelle 

Ecart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

Inférieur à 55 
dB(A) 

Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 55 dB(A) 

Entre 55 et 60 
dB(A) 

Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 
Niveau sonore initial plafonné 

à 60 dB(A) 

Quel que soit le 
niveau  Quel que soit l’écart Supérieur à 60 dB(A) 60 dB(A) 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 Voir Pièce D : Plan général des travaux  

 Voir chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore 

2.5.2. Aménagements paysagers 
L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné est aussi l’occasion de donner une nouvelle 
impulsion, une dynamique contemporaine dans la manière dont l’infrastructure s’insère dans le territoire et dialogue 
avec lui. Dans une logique d’accompagnement de ce dernier et de son écologie, l’infrastructure permet la valorisation 
des milieux habités qu’elle traverse et des sites patrimoniaux qu’elle côtoie. Un Schéma Directeur Architectural et 
Paysager a été élaboré spécifiquement pour ce projet, la volonté est donc de permettre par des aménagements 
paysagers, la mise en cohérence de l’autoroute avec les particularités locales de ses abords. 

 

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

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 Voir Pièce D : Plan général des travaux  

 Voir chapitre 7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique et les mesures associées 

 

2.5.3. Amélioration de la transparence écologique 
Plusieurs ouvrages hydrauliques vont être équipés de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les 
continuités écologiques pour la faune semi-aquatique : 

− sur le ruisseau de Longue Plaine au PR 225,1 (PH 2251), commune de Sorigny ; 

− sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 (PH 2400B/A et PH 2401), commune de Sainte-Maure-de-
Touraine ; 

− sur le cours d’eau du Réveillon (bras sud) PR 247,6 (PH2474), commune de Maillé, 

− sur le cours d’eau de l’Envigne au PR 274,7 (PH 2747 A/B), commune de Châtellerault. 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 Voir Pièce D : Plan général des travaux  

 Voir chapitre 7.3. Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées 

 

2.6. Les modalités de réalisation des travaux 
Les grands principes de phasage ont été définis avec la volonté de garantir le maintien de la circulation sur l’autoroute 
pendant toute la durée du chantier. Les travaux seront réalisés simultanément dans les deux sens de circulation par 
sections fixes d’environ 6 km. 

Les accès pour les travaux des rétablissements de voirie se feront depuis la voirie locale. Les zones de chantier en 
terre-plein-central seront accessibles depuis la plate-forme autoroutière. Les zones de chantier en rives extérieures se 
feront depuis la plate-forme ou depuis des accès extérieurs existants. 

En fonction des aléas et contraintes techniques (notamment relatives à la stabilité des terrains), il pourra s’avérer 
nécessaire d’accéder aux zones de terrassements depuis l’extérieur du site. Le cas échéant, les engins de chantier 
utiliseront les routes principales ainsi que les chemins existants longeant l’autoroute. 
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Plusieurs ouvrages hydrauliques vont être équipés de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les 
continuités écologiques pour la faune semi-aquatique : 

− sur le ruisseau de Longue Plaine au PR 225,1 (PH 2251), commune de Sorigny ; 

− sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 (PH 2400B/A et PH 2401), commune de Sainte-Maure-de-
Touraine ; 

− sur le cours d’eau du Réveillon (bras sud) PR 247,6 (PH2474), commune de Maillé, 

− sur le cours d’eau de l’Envigne au PR 274,7 (PH 2747 A/B), commune de Châtellerault. 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 Voir Pièce D : Plan général des travaux  

 Voir chapitre 7.3. Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées 

 

2.6. Les modalités de réalisation des travaux 
Les grands principes de phasage ont été définis avec la volonté de garantir le maintien de la circulation sur l’autoroute 
pendant toute la durée du chantier. Les travaux seront réalisés simultanément dans les deux sens de circulation par 
sections fixes d’environ 6 km. 

Les accès pour les travaux des rétablissements de voirie se feront depuis la voirie locale. Les zones de chantier en 
terre-plein-central seront accessibles depuis la plate-forme autoroutière. Les zones de chantier en rives extérieures se 
feront depuis la plate-forme ou depuis des accès extérieurs existants. 

En fonction des aléas et contraintes techniques (notamment relatives à la stabilité des terrains), il pourra s’avérer 
nécessaire d’accéder aux zones de terrassements depuis l’extérieur du site. Le cas échéant, les engins de chantier 
utiliseront les routes principales ainsi que les chemins existants longeant l’autoroute. 

 

2.5. | Mesures en faveur de l’environnement

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

Voir Pièce D : Plan général des travaux

Voir chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore

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

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

Voir Pièce D : Plan général des travaux 

Voir chapitre 7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique et les mesures associées

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet

Voir Pièce D : Plan général des travaux 

Voir chapitre 7.3. Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées

2.6. | Les modalités de réalisation des travaux
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2.5. Mesures en faveur de l’environnement 
2.5.1. Contexte sonore  

Le projet prévoit la mise en œuvre de d’environ 17 000 mètres de protections acoustiques de type écran ou merlons. 

Entre 70 et 80 protections par isolation de façade des habitations sont également prévues : ce principe consiste 
notamment au traitement des fenêtres et autres ouvertures afin d’atténuer le bruit à l’intérieur des habitations. Ces 
protections sont mises en œuvre lorsque la réduction à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores 
réglementaires ou lorsque les habitations sont isolées. Elles sont situées au droit de la section courante et au droit de 
rétablissements de voiries modifiées. 

Dans le respect du Code de l’Environnement (articles L.571-9 et R.571-44), l’ensemble de ces dispositifs permettra de 
respecter les seuils réglementaires et de ne pas créer des nuisances sonores excessives au-delà de 65 dB(A) de jour et 
60 dB(A) de nuit. 
 

En fonction de la situation sonore actuelle et future de chaque habitation proche de l’autoroute, les objectifs atteints 
en façade sont de trois types : 

Pour la période diurne : 

Situation sonore 
actuelle 

Ecart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

Inférieur à 60dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 60 dB(A) 

Entre 60 et 65 
dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 

Niveau sonore initial plafonné 
à 65 dB(A) 

Quel que soit le 
niveau  Quel que soit l’écart Supérieur à 65 dB(A) 65 dB(A) 

 

Pour la période nocturne : 

Situation sonore 
actuelle 

Ecart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

Inférieur à 55 
dB(A) 

Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 55 dB(A) 

Entre 55 et 60 
dB(A) 

Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 
Niveau sonore initial plafonné 

à 60 dB(A) 

Quel que soit le 
niveau  Quel que soit l’écart Supérieur à 60 dB(A) 60 dB(A) 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 Voir Pièce D : Plan général des travaux  

 Voir chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore 

2.5.2. Aménagements paysagers 
L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné est aussi l’occasion de donner une nouvelle 
impulsion, une dynamique contemporaine dans la manière dont l’infrastructure s’insère dans le territoire et dialogue 
avec lui. Dans une logique d’accompagnement de ce dernier et de son écologie, l’infrastructure permet la valorisation 
des milieux habités qu’elle traverse et des sites patrimoniaux qu’elle côtoie. Un Schéma Directeur Architectural et 
Paysager a été élaboré spécifiquement pour ce projet, la volonté est donc de permettre par des aménagements 
paysagers, la mise en cohérence de l’autoroute avec les particularités locales de ses abords. 

 

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

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 Voir Pièce D : Plan général des travaux  

 Voir chapitre 7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique et les mesures associées 

 

2.5.3. Amélioration de la transparence écologique 
Plusieurs ouvrages hydrauliques vont être équipés de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les 
continuités écologiques pour la faune semi-aquatique : 

− sur le ruisseau de Longue Plaine au PR 225,1 (PH 2251), commune de Sorigny ; 

− sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 (PH 2400B/A et PH 2401), commune de Sainte-Maure-de-
Touraine ; 

− sur le cours d’eau du Réveillon (bras sud) PR 247,6 (PH2474), commune de Maillé, 

− sur le cours d’eau de l’Envigne au PR 274,7 (PH 2747 A/B), commune de Châtellerault. 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 Voir Pièce D : Plan général des travaux  

 Voir chapitre 7.3. Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées 

 

2.6. Les modalités de réalisation des travaux 
Les grands principes de phasage ont été définis avec la volonté de garantir le maintien de la circulation sur l’autoroute 
pendant toute la durée du chantier. Les travaux seront réalisés simultanément dans les deux sens de circulation par 
sections fixes d’environ 6 km. 

Les accès pour les travaux des rétablissements de voirie se feront depuis la voirie locale. Les zones de chantier en 
terre-plein-central seront accessibles depuis la plate-forme autoroutière. Les zones de chantier en rives extérieures se 
feront depuis la plate-forme ou depuis des accès extérieurs existants. 

En fonction des aléas et contraintes techniques (notamment relatives à la stabilité des terrains), il pourra s’avérer 
nécessaire d’accéder aux zones de terrassements depuis l’extérieur du site. Le cas échéant, les engins de chantier 
utiliseront les routes principales ainsi que les chemins existants longeant l’autoroute. 
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46 ouvrages d’art (dont 4 portant des bretelles de diffuseurs) nécessitent d’être déconstruits et reconstruits. De plus, 
les travaux sur la chaussée entraineront une reprise des voies propres à l’autoroute A10 mais également de celles 
rétablies et portées par les passages supérieurs. La déconstruction de l’assainissement existant et des glissières en 
béton existante est également nécessaire. Les déchets de chantiers seront collectés quotidiennement sur les zones de 
travaux, triés, stockés, puis ramenés régulièrement aux installations pour stockage avant évacuation vers les filières 
agréées. La présence de matériaux issus de la déconstruction des passages supérieurs pourrait être l’occasion de 
favoriser l’emploi des bétons recyclés sur d’autres chantiers présents à proximité du projet d’aménagement à 2 x 3 
voies de l’A10. 

 

Au stade d’avancement actuel des études, quatre bases vie potentielles ont été identifiées : 

- Base travaux de Sorigny : réutilisation de la base vie créée pour les travaux de la LGV SEA au niveau du 
diffuseur Monts-Sorigny (PR 223) ; 

- Base travaux de Sainte-Maure-de-Touraine : création d’une base vie au niveau du diffuseur de Sainte-Maure-
de-Touraine (PR 241) ; 

- Base travaux de Vellèches : création d’une base vie sur la commune de Vellèches « La Grande Ronde » au 
PR 260 ; 

- Base travaux de Jaunay-Clan : réutilisation de la base vie créée pour les travaux de la LGV SEA au niveau du 
PR 292. 

 

Leur emplacement a été guidé par la volonté d’éviter les impacts sur les zones bâties, les zones boisées, les zones à 
enjeux écologiques, les terres à fort potentiel agronomique et les zones susceptibles d’accueillir des vestiges 
archéologiques connus à ce jour. 

Elles accueilleront les locaux liés à la vie du chantier (bureaux, salle de réunion, sanitaires…), les zones de stockage et 
d’entretien du matériel et les zones de stockage des matériaux. 

La localisation de ces zones est susceptible d’évoluer dans le cadre de la démarche itérative d’évitement et de 
réduction des impacts sur le milieu environnant. 

Certains travaux spécifiques pourront nécessiter des basculements de circulation sur une demi-chaussée de 
l’autoroute voire des coupures partielles et très ponctuelles de l’infrastructure. Ces phases critiques seront réalisées 
de nuit. 

 

2.7. La description de la gestion des matériaux 
Au stade d’avancement actuel des études, une incertitude de l’ordre de 30% est à prendre en considération sur les 
volumes concernés : 

Poste Quantité 

Décapage de la terre végétale  
Réutilisation sur site de la terre végétale 860 000 m3 
Stockage extérieur de la terre végétale 385 000 m3 

Déblais / Remblais  
Déblais (A10 et rétablissements) 

réutilisés en remblais ou mis en dépôt sur site 900 000 m3 

Déblais (A10 et rétablissements) 
évacués en centre de stockage 500 000 m3 

Remblais d'apport extérieur (A10 et rétablissements) 550 000 m3 

Volume des terres lors des travaux préalables et de terrassement 

 

Le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que l’apport de matériaux extérieurs, sera 
privilégié. A ce stade des études, le taux de réemploi (y compris la terre végétale) est estimé à environ 60%. La 
proportion des matériaux d’apport dans le volume des remblais nécessaires est estimée à 40% environ. 

En phase de fonctionnement, le projet ne nécessite pas de consommation de terres ou de ressources naturelles. 

En phase de construction, le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que l’apport de 
matériaux extérieurs, sera privilégié. Lorsque l’approvisionnement en matériaux d’apport sera nécessaire il se fera en 
priorité dans les carrières les plus proches (dans un rayon de 40 km aux alentours du projet). 

Le tableau ci-dessous présente les matériaux entrants nécessaires aux travaux. Au stade d’avancement des études, les 
quantités annoncées ci-dessous sont susceptibles d’évoluer selon une marge de 10 à 30 %. 

 

Destination Matériaux Quantité Incertitude 

Chaussées 
A10, aires et échangeurs 

Béton bitumineux  190 000 m3 15 % 
Grave bitume 285 000 m3 15 % 

Couche de forme en grave non traitée 1 300 000 m3 25 % 

Chaussées 
Rétablissements 

Béton bitumineux 85 000 m3 30 % 
Grave non traitée 40 000 m3 30 % 

Ouvrages 
Béton 70 000 m3 30 % 
Acier 15 000 t 30 % 

Assainissement 
Canalisation en béton armé 12 000 ml 10 % 
Caniveau à fente en béton 65 000 ml 30 % 

Cunette en béton 5 000 ml 10 % 

Dispositif de retenue 
Béton 13 000 ml 25 % 
Acier 155 000 ml 25 % 

Ecran moto (acier) 14 000 ml 25 % 
Signalisation horizontale Peinture 1 100 000 ml 10 % 

Nature des matériaux nécessaires et volumes 

 

La majorité des quantités nécessaires d’enrobé sera acheminée par camion sur le site via les centrales d’enrobés fixes 
situées à proximité du chantier. 

Certains travaux pourront nécessiter l’amenée d’une centrale mobile, notamment lors de la mise en œuvre de la 
couche de roulement. 

Le chantier sera réalisé en flux tendu, c’est-à-dire que seront livrés in situ, quotidiennement, les matériaux et 
équipements nécessaires à l’élargissement de la plate-forme autoroutière. 

Les matériaux excavés ne pouvant être réutilisés en remblai seront évacués. Les terres végétales décapées seront 
stockées dans les emprises du chantier en attente de réutilisation (afin d’éviter le mélange des terres en fonctions des 
sous-secteurs). 

2.7. | La description de la gestion des matériaux
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L'apport extérieur en eau nécessaire au chantier (hors fabrication de matériaux) sera réduit au strict minimum en l'état 
actuel des connaissances. Ces besoins seront couverts par : 

- des prélèvements dans les bassins de rétention existants et dans les bassins multifonctions réalisés en 
premier ;  

- des prélèvements dans les eaux superficielles au droit des cours d’eau notables ; 

- des conventions avec les propriétaires privés, organismes, syndicats ou institutions qui gèrent des captages, 
forages, puits ou retenues collinaires qui sont susceptibles de fournir de l’eau au chantier.  

- il n'y aura pas de prélèvement d'eau dans les nappes d'eaux souterraines. 

 

2.8. Les estimations des types et quantités de résidus attendus 
La période de chantier peut être à l’origine de rejets susceptibles de dégrader la qualité des eaux de surface et des 
milieux récepteurs : rejets d’eaux pluviales issues des zones de travaux (augmentation des fines en suspension 
notamment liées aux terrassements), rejets issus des installations de chantier (eaux pluviales, eaux de lavage, produits 
déversés accidentellement…), rejets accidentels de polluants toxiques, rejets d’eaux usées… 

Des mesures préventives et correctives seront mises en place afin de prévenir les incidences de ces rejets éventuels 
sur le milieu récepteur. 

L’assainissement pluvial provisoire et définitif mis en œuvre pour la phase chantier et la phase exploitation permettra 
de collecter et traiter par décantation les pollutions d’origine routière, qu’elles soient chroniques, accidentelles ou 
saisonnières. Ce dispositif permettra d’améliorer l’état initial, puisque l’A10 ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’un tel 
dispositif sur l’ensemble du linéaire entre Poitiers et Veigné. 

 

En phase travaux, les émissions du projet en termes de polluants atmosphériques proviennent essentiellement des 
travaux de terrassement et de démolition des passages supérieurs et des chaussées, générateurs de poussières 
soulevées par les vents dominants et/ou dispersées par les camions de transport de matériaux fins (sable par 
exemple), et des engins de chantier, émetteurs de polluants atmosphériques. Les émissions de polluants en phase 
exploitation sont semblables entre le scénario « avec projet » ou « sans projet » à l’horizon 2045. 

Les éventuels rejets polluants directement sur le sol ou indirectement par l’intermédiaire des eaux superficielles 
(rejets d’eaux pluviales issues des zones de travaux, rejets des installations de chantier, rejets accidentels de polluants 
toxiques, rejets d’eaux usées, pollutions des eaux superficielles) peuvent potentiellement s’infiltrer et contaminer les 
horizons superficiels. 

Des mesures préventives et correctives seront mises en place afin de prévenir les incidences de ces rejets sur le 
milieu récepteur. 

Les émissions de bruit en phase chantier seront principalement dues aux déplacements des engins de chantier ainsi 
qu’aux opérations de démolition des chaussées et de terrassement. 

Des mesures préventives et correctives seront mises en place et retranscrites dans le dossier de bruit de chantier qui 
sera transmis aux Préfets et aux maires des communes concernées, au moins un mois avant le début des travaux. 

Ces vibrations pourront être perçues par le personnel de chantier et ponctuellement par les riverains ainsi qu’au droit 
des itinéraires empruntés par les engins. Les modalités de réalisation permettront d'éviter les effets sur les 
constructions. En phase de fonctionnement, le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 ne sera pas générateur 
d’émissions de vibration significative. 

Des émissions lumineuses supplémentaires pourront être produites lors des phases de travaux réalisées de nuit. La 
définition fine du phasage des travaux tiendra notamment compte des zones résidentielles proches de l'autoroute. 
L’éclairage actuel de l’autoroute A10 ne sera pas modifié en phase exploitation. 
 

Durant la phase exploitation, les émissions de chaleur sont liées, d’une part à la circulation routière (gaz 
d’échappement des moteurs thermiques, contact pneu-chaussée…), et d’autre part à la restitution par la chaussée de 
la chaleur emmagasinée durant la journée. Les conditions aérologiques (vents) permettront la dissipation de cette 
chaleur supplémentaire. 

Les potentielles émissions de radiations sont éventuellement liées aux ondes émises par les engins et le matériel. 
Cependant, ces engins ne semblent pas, en l’état actuel des connaissances, de nature à émettre des radiations 
suffisamment importantes pour être perceptibles ou génératrices de perturbations. 

Dans le cadre du présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’A10, il n’est pas possible de quantifier les déchets 
produits mais, au-delà de l’estimation des déchets générés par le chantier, tous les intervenants de chantier (maîtres 
d'ouvrage, entreprises, maître d'œuvre,...) devront appliquer les dispositions en matière d’organisation et de suivi de 
l’évacuation des déchets consignés dans les différents document de référence de gestion des déchets établis par le 
code de l’environnement.  

Le projet n’est pas générateur de déchets en phase exploitation, si ce n’est dans le cadre de l’entretien des 
dépendances autoroutières (déchets verts). Ces déchets sont alors gérés conformément à la réglementation en 
vigueur et à la politique Environnement de l’exploitant. 

 

3. L’EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE 
EN ŒUVRE DU PROJET ; COMPARAISON AVEC L’EVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE 

 

3.1. L’évolution probable de l’environnement physique 
3.1.1. Le climat 

Bien que des politiques visant à maîtrise des émissions de GES à l’échelle mondiale soient engagées depuis de 
nombreuses années, le changement climatique est enclenché depuis un siècle et perdurera sur le très long terme, 
même après la stabilisation des températures. 

Si la réalisation du projet entrainera des émissions supplémentaires de GES en phase chantier comme en phase 
exploitation par rapport à une situation sans projet, l’incidence sur le changement climatique ne peut être évaluée 
étant donné les quantités infinitésimales de GES par rapport aux émissions mondiales.  

La complexité de l’impact d’un projet routier sur le climat intègre une composante politique qui dépasse la sphère 
d’influence de l’aménageur. En phase construction, une démarche d’évaluation des émissions de GES est mise en 
œuvre afin de faire ressortir les pistes d’amélioration possible du bilan de GES. Cette volonté de réduction de l’impact 
est déjà engagée. 

En revanche les émissions liées à l’utilisation de la voie par les usagers dépend de politiques publiques qui orienteront 
la typologie du parc roulant vers des véhicules moins consommateurs en combustible fossile et donc moins émetteurs 
de GES. Cet impact n’est pas du ressort du projet qui ne peut influencer l’évolution du parc automobile français. 

Compte tenu de la nature du projet, des émissions de GES sont attendues. Tous travaux de voirie (mise en 
sécurité, rénovation, amélioration de la circulation) génèrent des émissions de GES nécessaires à l’utilisation 
du réseau. Ces émissions supplémentaires seront réduites au maximum afin de limiter la pression sur le 
changement climatique.  
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L'apport extérieur en eau nécessaire au chantier (hors fabrication de matériaux) sera réduit au strict minimum en l'état 
actuel des connaissances. Ces besoins seront couverts par : 

- des prélèvements dans les bassins de rétention existants et dans les bassins multifonctions réalisés en 
premier ;  

- des prélèvements dans les eaux superficielles au droit des cours d’eau notables ; 

- des conventions avec les propriétaires privés, organismes, syndicats ou institutions qui gèrent des captages, 
forages, puits ou retenues collinaires qui sont susceptibles de fournir de l’eau au chantier.  

- il n'y aura pas de prélèvement d'eau dans les nappes d'eaux souterraines. 

 

2.8. Les estimations des types et quantités de résidus attendus 
La période de chantier peut être à l’origine de rejets susceptibles de dégrader la qualité des eaux de surface et des 
milieux récepteurs : rejets d’eaux pluviales issues des zones de travaux (augmentation des fines en suspension 
notamment liées aux terrassements), rejets issus des installations de chantier (eaux pluviales, eaux de lavage, produits 
déversés accidentellement…), rejets accidentels de polluants toxiques, rejets d’eaux usées… 

Des mesures préventives et correctives seront mises en place afin de prévenir les incidences de ces rejets éventuels 
sur le milieu récepteur. 

L’assainissement pluvial provisoire et définitif mis en œuvre pour la phase chantier et la phase exploitation permettra 
de collecter et traiter par décantation les pollutions d’origine routière, qu’elles soient chroniques, accidentelles ou 
saisonnières. Ce dispositif permettra d’améliorer l’état initial, puisque l’A10 ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’un tel 
dispositif sur l’ensemble du linéaire entre Poitiers et Veigné. 

 

En phase travaux, les émissions du projet en termes de polluants atmosphériques proviennent essentiellement des 
travaux de terrassement et de démolition des passages supérieurs et des chaussées, générateurs de poussières 
soulevées par les vents dominants et/ou dispersées par les camions de transport de matériaux fins (sable par 
exemple), et des engins de chantier, émetteurs de polluants atmosphériques. Les émissions de polluants en phase 
exploitation sont semblables entre le scénario « avec projet » ou « sans projet » à l’horizon 2045. 

Les éventuels rejets polluants directement sur le sol ou indirectement par l’intermédiaire des eaux superficielles 
(rejets d’eaux pluviales issues des zones de travaux, rejets des installations de chantier, rejets accidentels de polluants 
toxiques, rejets d’eaux usées, pollutions des eaux superficielles) peuvent potentiellement s’infiltrer et contaminer les 
horizons superficiels. 

Des mesures préventives et correctives seront mises en place afin de prévenir les incidences de ces rejets sur le 
milieu récepteur. 

Les émissions de bruit en phase chantier seront principalement dues aux déplacements des engins de chantier ainsi 
qu’aux opérations de démolition des chaussées et de terrassement. 

Des mesures préventives et correctives seront mises en place et retranscrites dans le dossier de bruit de chantier qui 
sera transmis aux Préfets et aux maires des communes concernées, au moins un mois avant le début des travaux. 

Ces vibrations pourront être perçues par le personnel de chantier et ponctuellement par les riverains ainsi qu’au droit 
des itinéraires empruntés par les engins. Les modalités de réalisation permettront d'éviter les effets sur les 
constructions. En phase de fonctionnement, le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 ne sera pas générateur 
d’émissions de vibration significative. 

Des émissions lumineuses supplémentaires pourront être produites lors des phases de travaux réalisées de nuit. La 
définition fine du phasage des travaux tiendra notamment compte des zones résidentielles proches de l'autoroute. 
L’éclairage actuel de l’autoroute A10 ne sera pas modifié en phase exploitation. 
 

Durant la phase exploitation, les émissions de chaleur sont liées, d’une part à la circulation routière (gaz 
d’échappement des moteurs thermiques, contact pneu-chaussée…), et d’autre part à la restitution par la chaussée de 
la chaleur emmagasinée durant la journée. Les conditions aérologiques (vents) permettront la dissipation de cette 
chaleur supplémentaire. 

Les potentielles émissions de radiations sont éventuellement liées aux ondes émises par les engins et le matériel. 
Cependant, ces engins ne semblent pas, en l’état actuel des connaissances, de nature à émettre des radiations 
suffisamment importantes pour être perceptibles ou génératrices de perturbations. 

Dans le cadre du présent projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’A10, il n’est pas possible de quantifier les déchets 
produits mais, au-delà de l’estimation des déchets générés par le chantier, tous les intervenants de chantier (maîtres 
d'ouvrage, entreprises, maître d'œuvre,...) devront appliquer les dispositions en matière d’organisation et de suivi de 
l’évacuation des déchets consignés dans les différents document de référence de gestion des déchets établis par le 
code de l’environnement.  

Le projet n’est pas générateur de déchets en phase exploitation, si ce n’est dans le cadre de l’entretien des 
dépendances autoroutières (déchets verts). Ces déchets sont alors gérés conformément à la réglementation en 
vigueur et à la politique Environnement de l’exploitant. 

 

3. L’EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE 
EN ŒUVRE DU PROJET ; COMPARAISON AVEC L’EVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE 

 

3.1. L’évolution probable de l’environnement physique 
3.1.1. Le climat 

Bien que des politiques visant à maîtrise des émissions de GES à l’échelle mondiale soient engagées depuis de 
nombreuses années, le changement climatique est enclenché depuis un siècle et perdurera sur le très long terme, 
même après la stabilisation des températures. 

Si la réalisation du projet entrainera des émissions supplémentaires de GES en phase chantier comme en phase 
exploitation par rapport à une situation sans projet, l’incidence sur le changement climatique ne peut être évaluée 
étant donné les quantités infinitésimales de GES par rapport aux émissions mondiales.  

La complexité de l’impact d’un projet routier sur le climat intègre une composante politique qui dépasse la sphère 
d’influence de l’aménageur. En phase construction, une démarche d’évaluation des émissions de GES est mise en 
œuvre afin de faire ressortir les pistes d’amélioration possible du bilan de GES. Cette volonté de réduction de l’impact 
est déjà engagée. 

En revanche les émissions liées à l’utilisation de la voie par les usagers dépend de politiques publiques qui orienteront 
la typologie du parc roulant vers des véhicules moins consommateurs en combustible fossile et donc moins émetteurs 
de GES. Cet impact n’est pas du ressort du projet qui ne peut influencer l’évolution du parc automobile français. 

Compte tenu de la nature du projet, des émissions de GES sont attendues. Tous travaux de voirie (mise en 
sécurité, rénovation, amélioration de la circulation) génèrent des émissions de GES nécessaires à l’utilisation 
du réseau. Ces émissions supplémentaires seront réduites au maximum afin de limiter la pression sur le 
changement climatique.  
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L'apport extérieur en eau nécessaire au chantier (hors fabrication de matériaux) sera réduit au strict minimum en l'état 
actuel des connaissances. Ces besoins seront couverts par : 

- des prélèvements dans les bassins de rétention existants et dans les bassins multifonctions réalisés en 
premier ;  

- des prélèvements dans les eaux superficielles au droit des cours d’eau notables ; 

- des conventions avec les propriétaires privés, organismes, syndicats ou institutions qui gèrent des captages, 
forages, puits ou retenues collinaires qui sont susceptibles de fournir de l’eau au chantier.  

- il n'y aura pas de prélèvement d'eau dans les nappes d'eaux souterraines. 
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notamment liées aux terrassements), rejets issus des installations de chantier (eaux pluviales, eaux de lavage, produits 
déversés accidentellement…), rejets accidentels de polluants toxiques, rejets d’eaux usées… 

Des mesures préventives et correctives seront mises en place afin de prévenir les incidences de ces rejets éventuels 
sur le milieu récepteur. 

L’assainissement pluvial provisoire et définitif mis en œuvre pour la phase chantier et la phase exploitation permettra 
de collecter et traiter par décantation les pollutions d’origine routière, qu’elles soient chroniques, accidentelles ou 
saisonnières. Ce dispositif permettra d’améliorer l’état initial, puisque l’A10 ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’un tel 
dispositif sur l’ensemble du linéaire entre Poitiers et Veigné. 

 

En phase travaux, les émissions du projet en termes de polluants atmosphériques proviennent essentiellement des 
travaux de terrassement et de démolition des passages supérieurs et des chaussées, générateurs de poussières 
soulevées par les vents dominants et/ou dispersées par les camions de transport de matériaux fins (sable par 
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toxiques, rejets d’eaux usées, pollutions des eaux superficielles) peuvent potentiellement s’infiltrer et contaminer les 
horizons superficiels. 

Des mesures préventives et correctives seront mises en place afin de prévenir les incidences de ces rejets sur le 
milieu récepteur. 

Les émissions de bruit en phase chantier seront principalement dues aux déplacements des engins de chantier ainsi 
qu’aux opérations de démolition des chaussées et de terrassement. 

Des mesures préventives et correctives seront mises en place et retranscrites dans le dossier de bruit de chantier qui 
sera transmis aux Préfets et aux maires des communes concernées, au moins un mois avant le début des travaux. 

Ces vibrations pourront être perçues par le personnel de chantier et ponctuellement par les riverains ainsi qu’au droit 
des itinéraires empruntés par les engins. Les modalités de réalisation permettront d'éviter les effets sur les 
constructions. En phase de fonctionnement, le projet de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 ne sera pas générateur 
d’émissions de vibration significative. 

Des émissions lumineuses supplémentaires pourront être produites lors des phases de travaux réalisées de nuit. La 
définition fine du phasage des travaux tiendra notamment compte des zones résidentielles proches de l'autoroute. 
L’éclairage actuel de l’autoroute A10 ne sera pas modifié en phase exploitation. 
 

Durant la phase exploitation, les émissions de chaleur sont liées, d’une part à la circulation routière (gaz 
d’échappement des moteurs thermiques, contact pneu-chaussée…), et d’autre part à la restitution par la chaussée de 
la chaleur emmagasinée durant la journée. Les conditions aérologiques (vents) permettront la dissipation de cette 
chaleur supplémentaire. 

Les potentielles émissions de radiations sont éventuellement liées aux ondes émises par les engins et le matériel. 
Cependant, ces engins ne semblent pas, en l’état actuel des connaissances, de nature à émettre des radiations 
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Le projet n’est pas générateur de déchets en phase exploitation, si ce n’est dans le cadre de l’entretien des 
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nombreuses années, le changement climatique est enclenché depuis un siècle et perdurera sur le très long terme, 
même après la stabilisation des températures. 

Si la réalisation du projet entrainera des émissions supplémentaires de GES en phase chantier comme en phase 
exploitation par rapport à une situation sans projet, l’incidence sur le changement climatique ne peut être évaluée 
étant donné les quantités infinitésimales de GES par rapport aux émissions mondiales.  

La complexité de l’impact d’un projet routier sur le climat intègre une composante politique qui dépasse la sphère 
d’influence de l’aménageur. En phase construction, une démarche d’évaluation des émissions de GES est mise en 
œuvre afin de faire ressortir les pistes d’amélioration possible du bilan de GES. Cette volonté de réduction de l’impact 
est déjà engagée. 

En revanche les émissions liées à l’utilisation de la voie par les usagers dépend de politiques publiques qui orienteront 
la typologie du parc roulant vers des véhicules moins consommateurs en combustible fossile et donc moins émetteurs 
de GES. Cet impact n’est pas du ressort du projet qui ne peut influencer l’évolution du parc automobile français. 

Compte tenu de la nature du projet, des émissions de GES sont attendues. Tous travaux de voirie (mise en 
sécurité, rénovation, amélioration de la circulation) génèrent des émissions de GES nécessaires à l’utilisation 
du réseau. Ces émissions supplémentaires seront réduites au maximum afin de limiter la pression sur le 
changement climatique.  
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3.1.2. Le relief 
Les terrassements nécessaires à la réalisation du projet seront réduits puisqu’il s’agit de l’aménagement d’une 
infrastructure existante dans un secteur au relief relativement plan. De plus, le profil en long de l’A10 ne sera pas 
modifié dans le cadre du projet et la majorité du linéaire est calé en profil rasant.  

La réalisation ou non de la mise à 2x3 voies de l’A10 n’aura donc pas de conséquence significative sur 
l’évolution du relief. 
 

3.1.3. La géologie / les sols 
S’agissant de l’aménagement d’une infrastructure existante majoritairement en profil rasant, l’aménagement de l’A10 
ne nécessite pas d’importants déblais/remblais. De plus, l’utilisation de la ressource minérale sera raisonnée : le 
réemploi des matériaux de déblais sera privilégié dans les secteurs de remblais, y compris la terre végétale qui sera en 
grande partie conservée et régalée sur les talus, et la valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le 
chantier sera recherchée. 

La réalisation ou non de la mise à 2x3 voies de l’A10 n’aura donc pas de conséquence significative sur 
l’évolution de la géologie et des sols. 
 

3.1.4. Les eaux souterraines et superficielles 
Bien que différentes politiques soient mises en œuvre pour la gestion et la protection de la ressource en eaux 
souterraines à moyen terme, il est possible que l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau se dégrade sur le long 
terme, en l’état actuel des politiques en cours et des connaissances sur les évolutions climatiques à venir. 

La réalisation ou non du projet ne sera pas de nature à influencer la tendance « naturelle » du changement 
climatique et à modifier les conséquences qu’il pourra avoir sur les eaux souterraines et superficielles. 

Toutefois, à moyen terme, la réalisation du projet permettra d’améliorer les performances environnementales 
de l’infrastructure par la mise en place d’un dispositif de collecte et de traitement des pollutions chroniques, 
saisonnières et accidentelles, permettant également de réguler les rejets sur la base de débits compatibles 
avec le milieu naturel récepteur.  

 

3.1.5. Les zones humides 
A l’horizon 2020, les zones humides semblent également touchées par les conséquences du changement climatique. 
Ainsi, il parait raisonnable d’envisager une dégradation des zones humides du fait de la tendance à l’augmentation des 
températures et à la baisse des précipitations sur le long terme. 

La réalisation du projet impactera principalement des zones humides liées aux cours d’eau et situées en bas-fond de 
tête de bassin. Des mesures seront mises en œuvre pour compenser l’impact surfacique et fonctionnel de ces zones 
humides.  

A moyen et long terme, le projet n’est pas de nature à influencer l’évolution naturelle des zones humides. Les 
impacts surfaciques liés à la réalisation du projet seront définitifs, mais les mesures prévues permettront de 
les compenser. Le projet n’aura pas d’impact sur les zones humides en phase exploitation. 

 

3.1.6. Les risques naturels 
L’autoroute A10 actuelle est incluse au scénario d’évolution sans réalisation du projet. Les franchissements et 
passages hydrauliques existants constituent des points sensibles au regard du risque d’inondation car ils sont un 
obstacle à l’écoulement et à l’expansion des crues à ce jour comme à l’avenir. L’augmentation de l’occurrence des 
inondations et de leur expansion, envisageable au regard des tendances liées au changement climatique, pourrait 
aggraver les conséquences de ces inondations sur les populations et les biens.  

Cependant, des modélisations hydrauliques ont été réalisées et ont permis de vérifier que : 

- l’infrastructure autoroutière n’est pas submersible ; 
- l’inondation par la crue centennale ou historique n’entrainera pas d’impact sur les zones habitées à proximité ; 

Le dimensionnement des franchissements et ouvrages hydrauliques n’étant pas modifié dans le cadre du projet, les 
principes d’écoulements resteront inchangés. 

Pour les principales vallées, les modélisations hydrauliques ont permis de définir l’impact du projet sur les inondations 
du fait des remblais en zone inondables nécessaires à la réalisation du projet et de définir les mesures compensatoires 
adaptées. Les calculs hydrauliques ont été réalisés sur la base de la côte des plus hautes eaux connues, qui correspond 
à minima à la crue centennale. Lorsque la crue historique est supérieure, c’est cette référence qui a été retenue. 

En conséquence, la réalisation ou non du projet ne sera pas de nature à accroître les risques liés aux inondations. 

 

L’échelle d’évolution des grandes unités topographiques traversées par l’A10 ne correspondant pas à l’échelle de vie 
du projet, l’évolution de l’intensité des pluies sera le seul paramètre générant une aggravation de l’érosion des sols.  

La réalisation du projet ne sera pas de nature à influencer la tendance « naturelle » en termes d’évolution des risques 
liés à l’instabilité. 

 

L’évolution du risque d’incendie de forêt sur le moyen terme étant lié aux conséquences du changement climatique, la 
réalisation ou non du projet ne sera pas de nature à influencer la tendance « naturelle » de l’évolution du risque 
incendie. 

 

3.2. L’évolution probable de l’environnement naturel 
3.2.1. Habitats naturels présents dans le Domaine Public Autoroutier Concédé 

(DPAC) 
Les emprises couvertes par le projet sont situées entre l’infrastructure existante et l’occupation du sol voisine 
principalement marquée par l’agriculture ou les zones urbanisées. Ces surfaces sont ainsi, même en l’absence du 
projet, des zones intermédiaires, étroites et linéaires, vouées : 

- soit à la fermeture naturelle des milieux, 

- soit à l’occupation par extension de l’usage voisin (agriculture ou urbanisation).  

Une gestion adaptée des dépendances vertes existantes (ou créées par le projet) peut permettre de maintenir une 
mosaïque d’habitats intéressants (milieux ouverts ras, milieux buissonnants, arbres…) pour une partie de la biodiversité 
locale, et notamment pour les espèces dont l’habitat est en régression, tout en répondant aux exigences liées à 
l’exploitation de l’autoroute. 

La réalisation ou non de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné n’aura donc pas de conséquence 
négative notable sur l’évolution de ces habitats. 

3.2. | L’évolution probable de l’environnement naturel
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3.2.2. Secteurs boisés dont la forêt domaniale de Châtellerault 
D’un point de vue écologique, l’importance des secteurs boisés réside notamment dans la lisière de transition entre 
milieu ouvert et milieu boisé. Le projet, en élargissant l’autoroute existante, va donc déplacer cette lisière de quelques 
mètres.  

La réalisation ou non de la mise à 2x3 voies de l’A10 n’aura donc pas de conséquence négative notable sur l’évolution 
de ces boisements. 
 

3.2.3. Secteurs agricoles  
Des modes de gestion adaptés des dépendances vertes en traversée de zones d’agriculture intensive peuvent 
permettre de créer des habitats refuge pour certaines espèces liées aux cultures. Cependant, à l’échelle du projet et de 
l’évolution de la biodiversité, la réalisation ou non de la mise à 2x3 voies de l’A10 n’aura pas de conséquence 
significative sur l’évolution de la biodiversité dans ces secteurs. 

 

3.2.4. Continuités écologiques  
Une gestion adaptée des dépendances vertes créées par le projet peut permettre de maintenir une continuité des 
milieux naturels adjacents (milieux ouverts ras, milieux buissonnants, arbres…) intéressante pour une partie de la 
biodiversité locale, notamment les espèces dont l’habitat est en régression et ayant une faible capacité migratoire, 
tout en répondant aux exigences liées à l’exploitation de l’autoroute. Des aménagements complémentaires 
(banquettes en encorbellement) viendront améliorer la perméabilité de l’autoroute. Ces actions liées au projet 
viennent s’ajouter aux exigences d’amélioration des continuités écologiques programmées indépendamment par le 
Plan de relance autoroutier. 

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 aura donc une conséquence positive sur l’évolution des continuités 
écologiques. 

 

3.3. L’évolution probable de l’environnement humain 
3.3.1. Le contexte territorial : les intercommunalités et documents supra-

communaux 
Indépendamment de la réalisation du projet, l’organisation territoriale est actuellement en pleine évolution suite à la 
loi NOTRe du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République : plusieurs fusions de 
communes ou d’intercommunalités sont ainsi concernées en Indre-et-Loire et dans la Vienne. 

Pour ce qui concerne le projet lui-même, il n’est pas prévu qu’il influence significativement le développement de 
l’intercommunalité et la mise en place de documents supra-communaux.  

L’évolution du contexte territorial, qui se dirige progressivement vers une augmentation des intercommunalités (voire 
vers une fusion des territoires), sera la même en l’absence ou en présence du présent projet d’aménagement à 2 x 3 
voies de l’autoroute A10.  

 

3.3.2. Le contexte socio-démographique 
D’après les projections de l’INSEE pour 2030, les deux départements concernés par le projet connaitraient une 
croissance importante : 93 000 habitants pour la Vienne et 105 000 habitants pour l’Indre-et-Loire. Le projet ne prévoit 
pas d’influencer significativement la croissance de la population. Celle-ci augmentera de façon sensiblement 
identique avec et sans projet. 

3.3.3. L’habitat et l’urbanisation 
L’autoroute A10 influence déjà les choix d’urbanisme des communes via notamment le développement de zones 
commerciales et logistiques à proximité des diffuseurs existants, du fait d’une facilité d’accès pour les transporteurs et 
les clients. Le projet n’influencera pas significativement la répartition de l’habitat et les tendances d’urbanisation.  

La périurbanisation augmentera ainsi de façon sensiblement identique en l’absence ou en présence du présent projet 
d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10. 

 

3.3.4. Les documents d’urbanisme locaux 
Le projet ne prévoit pas d’influencer significativement l’urbanisme des communes, mis à part les mises en 
compatibilités ponctuelles devant permettre la réalisation du projet.  

L’évolution de la planification territoriale locale se poursuivra avec ou sans la réalisation du projet d’aménagement à 2 
x 3 voies de l’autoroute A10. 

 

3.3.5. Les réseaux de mobilités 
L’A10 étant une infrastructure existante, la mise en œuvre du projet ne modifiera pas son fonctionnement général ou 
la desserte stricte du territoire (pas de diffuseur supplémentaire). De même, à l’horizon d’étude, il n’y a pas de projet 
de grande ampleur identifié sur le réseau de transport sur le territoire concerné.  

Toutefois, la demande en transport de voyageurs devrait croître, tant sur les trajets interurbains que sur les trajets de 
transit. Le projet participera donc à répondre à cette demande croissante. 

 

3.3.6. Les activités économiques 
Le maintien de bonnes conditions de circulation sur l’A10 est essentiel au développement du territoire. Ces bonnes 
conditions se détériorent à l’horizon d’étude sans projet. 

L’aménagement à 2 x 3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné permettra de fiabiliser les temps d’accès aux emplois, 
aux biens et aux services (pour les migrations alternantes, pour le secteur du transport de marchandises et en soutien 
au secteur du tourisme …).  

Pour ce qui concerne l’agriculture, la tendance à la baisse de la surface agricole utile observée depuis plusieurs 
décennies se poursuivra probablement sur les régions concernées en l’absence ou en présence du projet 
d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10.  

Enfin, pour ce qui concerne les surfaces boisées, le projet contribuera légèrement à la diminution de la surface boisée 
en région Centre-Val de Loire, à l’opposé de la tendance actuelle. 

 

3.4. L’évolution probable des réseaux techniques 
La mise en œuvre du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 aura pour principal impact la modification 
du positionnement de certains réseaux, ce qui n’aura aucune conséquence sur le service rendu une fois les réseaux 
déplacés. 

Lors du rétablissement des passages supérieurs, les divers concessionnaires seront contactés afin de connaître leurs 
éventuels projets d’extension de réseaux (en cas de futur lotissement à proximité de l’autoroute par exemple). De 
nouveaux réseaux pourront ainsi être mis en place à l’occasion de la reconstruction des passages supérieurs impactés 
par l’élargissement de l’A10, ce qui facilitera le développement des réseaux.  

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 aura donc une conséquence positive sur l’évolution des réseaux 
techniques sur le territoire. 
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3.2.2. Secteurs boisés dont la forêt domaniale de Châtellerault 
D’un point de vue écologique, l’importance des secteurs boisés réside notamment dans la lisière de transition entre 
milieu ouvert et milieu boisé. Le projet, en élargissant l’autoroute existante, va donc déplacer cette lisière de quelques 
mètres.  

La réalisation ou non de la mise à 2x3 voies de l’A10 n’aura donc pas de conséquence négative notable sur l’évolution 
de ces boisements. 
 

3.2.3. Secteurs agricoles  
Des modes de gestion adaptés des dépendances vertes en traversée de zones d’agriculture intensive peuvent 
permettre de créer des habitats refuge pour certaines espèces liées aux cultures. Cependant, à l’échelle du projet et de 
l’évolution de la biodiversité, la réalisation ou non de la mise à 2x3 voies de l’A10 n’aura pas de conséquence 
significative sur l’évolution de la biodiversité dans ces secteurs. 

 

3.2.4. Continuités écologiques  
Une gestion adaptée des dépendances vertes créées par le projet peut permettre de maintenir une continuité des 
milieux naturels adjacents (milieux ouverts ras, milieux buissonnants, arbres…) intéressante pour une partie de la 
biodiversité locale, notamment les espèces dont l’habitat est en régression et ayant une faible capacité migratoire, 
tout en répondant aux exigences liées à l’exploitation de l’autoroute. Des aménagements complémentaires 
(banquettes en encorbellement) viendront améliorer la perméabilité de l’autoroute. Ces actions liées au projet 
viennent s’ajouter aux exigences d’amélioration des continuités écologiques programmées indépendamment par le 
Plan de relance autoroutier. 

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 aura donc une conséquence positive sur l’évolution des continuités 
écologiques. 

 

3.3. L’évolution probable de l’environnement humain 
3.3.1. Le contexte territorial : les intercommunalités et documents supra-

communaux 
Indépendamment de la réalisation du projet, l’organisation territoriale est actuellement en pleine évolution suite à la 
loi NOTRe du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République : plusieurs fusions de 
communes ou d’intercommunalités sont ainsi concernées en Indre-et-Loire et dans la Vienne. 

Pour ce qui concerne le projet lui-même, il n’est pas prévu qu’il influence significativement le développement de 
l’intercommunalité et la mise en place de documents supra-communaux.  

L’évolution du contexte territorial, qui se dirige progressivement vers une augmentation des intercommunalités (voire 
vers une fusion des territoires), sera la même en l’absence ou en présence du présent projet d’aménagement à 2 x 3 
voies de l’autoroute A10.  

 

3.3.2. Le contexte socio-démographique 
D’après les projections de l’INSEE pour 2030, les deux départements concernés par le projet connaitraient une 
croissance importante : 93 000 habitants pour la Vienne et 105 000 habitants pour l’Indre-et-Loire. Le projet ne prévoit 
pas d’influencer significativement la croissance de la population. Celle-ci augmentera de façon sensiblement 
identique avec et sans projet. 

3.3.3. L’habitat et l’urbanisation 
L’autoroute A10 influence déjà les choix d’urbanisme des communes via notamment le développement de zones 
commerciales et logistiques à proximité des diffuseurs existants, du fait d’une facilité d’accès pour les transporteurs et 
les clients. Le projet n’influencera pas significativement la répartition de l’habitat et les tendances d’urbanisation.  

La périurbanisation augmentera ainsi de façon sensiblement identique en l’absence ou en présence du présent projet 
d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10. 

 

3.3.4. Les documents d’urbanisme locaux 
Le projet ne prévoit pas d’influencer significativement l’urbanisme des communes, mis à part les mises en 
compatibilités ponctuelles devant permettre la réalisation du projet.  

L’évolution de la planification territoriale locale se poursuivra avec ou sans la réalisation du projet d’aménagement à 2 
x 3 voies de l’autoroute A10. 

 

3.3.5. Les réseaux de mobilités 
L’A10 étant une infrastructure existante, la mise en œuvre du projet ne modifiera pas son fonctionnement général ou 
la desserte stricte du territoire (pas de diffuseur supplémentaire). De même, à l’horizon d’étude, il n’y a pas de projet 
de grande ampleur identifié sur le réseau de transport sur le territoire concerné.  

Toutefois, la demande en transport de voyageurs devrait croître, tant sur les trajets interurbains que sur les trajets de 
transit. Le projet participera donc à répondre à cette demande croissante. 

 

3.3.6. Les activités économiques 
Le maintien de bonnes conditions de circulation sur l’A10 est essentiel au développement du territoire. Ces bonnes 
conditions se détériorent à l’horizon d’étude sans projet. 

L’aménagement à 2 x 3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné permettra de fiabiliser les temps d’accès aux emplois, 
aux biens et aux services (pour les migrations alternantes, pour le secteur du transport de marchandises et en soutien 
au secteur du tourisme …).  

Pour ce qui concerne l’agriculture, la tendance à la baisse de la surface agricole utile observée depuis plusieurs 
décennies se poursuivra probablement sur les régions concernées en l’absence ou en présence du projet 
d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10.  

Enfin, pour ce qui concerne les surfaces boisées, le projet contribuera légèrement à la diminution de la surface boisée 
en région Centre-Val de Loire, à l’opposé de la tendance actuelle. 

 

3.4. L’évolution probable des réseaux techniques 
La mise en œuvre du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 aura pour principal impact la modification 
du positionnement de certains réseaux, ce qui n’aura aucune conséquence sur le service rendu une fois les réseaux 
déplacés. 

Lors du rétablissement des passages supérieurs, les divers concessionnaires seront contactés afin de connaître leurs 
éventuels projets d’extension de réseaux (en cas de futur lotissement à proximité de l’autoroute par exemple). De 
nouveaux réseaux pourront ainsi être mis en place à l’occasion de la reconstruction des passages supérieurs impactés 
par l’élargissement de l’A10, ce qui facilitera le développement des réseaux.  

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 aura donc une conséquence positive sur l’évolution des réseaux 
techniques sur le territoire. 
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3.2.2. Secteurs boisés dont la forêt domaniale de Châtellerault 
D’un point de vue écologique, l’importance des secteurs boisés réside notamment dans la lisière de transition entre 
milieu ouvert et milieu boisé. Le projet, en élargissant l’autoroute existante, va donc déplacer cette lisière de quelques 
mètres.  

La réalisation ou non de la mise à 2x3 voies de l’A10 n’aura donc pas de conséquence négative notable sur l’évolution 
de ces boisements. 
 

3.2.3. Secteurs agricoles  
Des modes de gestion adaptés des dépendances vertes en traversée de zones d’agriculture intensive peuvent 
permettre de créer des habitats refuge pour certaines espèces liées aux cultures. Cependant, à l’échelle du projet et de 
l’évolution de la biodiversité, la réalisation ou non de la mise à 2x3 voies de l’A10 n’aura pas de conséquence 
significative sur l’évolution de la biodiversité dans ces secteurs. 

 

3.2.4. Continuités écologiques  
Une gestion adaptée des dépendances vertes créées par le projet peut permettre de maintenir une continuité des 
milieux naturels adjacents (milieux ouverts ras, milieux buissonnants, arbres…) intéressante pour une partie de la 
biodiversité locale, notamment les espèces dont l’habitat est en régression et ayant une faible capacité migratoire, 
tout en répondant aux exigences liées à l’exploitation de l’autoroute. Des aménagements complémentaires 
(banquettes en encorbellement) viendront améliorer la perméabilité de l’autoroute. Ces actions liées au projet 
viennent s’ajouter aux exigences d’amélioration des continuités écologiques programmées indépendamment par le 
Plan de relance autoroutier. 

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 aura donc une conséquence positive sur l’évolution des continuités 
écologiques. 

 

3.3. L’évolution probable de l’environnement humain 
3.3.1. Le contexte territorial : les intercommunalités et documents supra-

communaux 
Indépendamment de la réalisation du projet, l’organisation territoriale est actuellement en pleine évolution suite à la 
loi NOTRe du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République : plusieurs fusions de 
communes ou d’intercommunalités sont ainsi concernées en Indre-et-Loire et dans la Vienne. 

Pour ce qui concerne le projet lui-même, il n’est pas prévu qu’il influence significativement le développement de 
l’intercommunalité et la mise en place de documents supra-communaux.  

L’évolution du contexte territorial, qui se dirige progressivement vers une augmentation des intercommunalités (voire 
vers une fusion des territoires), sera la même en l’absence ou en présence du présent projet d’aménagement à 2 x 3 
voies de l’autoroute A10.  

 

3.3.2. Le contexte socio-démographique 
D’après les projections de l’INSEE pour 2030, les deux départements concernés par le projet connaitraient une 
croissance importante : 93 000 habitants pour la Vienne et 105 000 habitants pour l’Indre-et-Loire. Le projet ne prévoit 
pas d’influencer significativement la croissance de la population. Celle-ci augmentera de façon sensiblement 
identique avec et sans projet. 

3.3.3. L’habitat et l’urbanisation 
L’autoroute A10 influence déjà les choix d’urbanisme des communes via notamment le développement de zones 
commerciales et logistiques à proximité des diffuseurs existants, du fait d’une facilité d’accès pour les transporteurs et 
les clients. Le projet n’influencera pas significativement la répartition de l’habitat et les tendances d’urbanisation.  

La périurbanisation augmentera ainsi de façon sensiblement identique en l’absence ou en présence du présent projet 
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transit. Le projet participera donc à répondre à cette demande croissante. 
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l’intercommunalité et la mise en place de documents supra-communaux.  

L’évolution du contexte territorial, qui se dirige progressivement vers une augmentation des intercommunalités (voire 
vers une fusion des territoires), sera la même en l’absence ou en présence du présent projet d’aménagement à 2 x 3 
voies de l’autoroute A10.  

 

3.3.2. Le contexte socio-démographique 
D’après les projections de l’INSEE pour 2030, les deux départements concernés par le projet connaitraient une 
croissance importante : 93 000 habitants pour la Vienne et 105 000 habitants pour l’Indre-et-Loire. Le projet ne prévoit 
pas d’influencer significativement la croissance de la population. Celle-ci augmentera de façon sensiblement 
identique avec et sans projet. 

3.3.3. L’habitat et l’urbanisation 
L’autoroute A10 influence déjà les choix d’urbanisme des communes via notamment le développement de zones 
commerciales et logistiques à proximité des diffuseurs existants, du fait d’une facilité d’accès pour les transporteurs et 
les clients. Le projet n’influencera pas significativement la répartition de l’habitat et les tendances d’urbanisation.  

La périurbanisation augmentera ainsi de façon sensiblement identique en l’absence ou en présence du présent projet 
d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10. 

 

3.3.4. Les documents d’urbanisme locaux 
Le projet ne prévoit pas d’influencer significativement l’urbanisme des communes, mis à part les mises en 
compatibilités ponctuelles devant permettre la réalisation du projet.  

L’évolution de la planification territoriale locale se poursuivra avec ou sans la réalisation du projet d’aménagement à 2 
x 3 voies de l’autoroute A10. 

 

3.3.5. Les réseaux de mobilités 
L’A10 étant une infrastructure existante, la mise en œuvre du projet ne modifiera pas son fonctionnement général ou 
la desserte stricte du territoire (pas de diffuseur supplémentaire). De même, à l’horizon d’étude, il n’y a pas de projet 
de grande ampleur identifié sur le réseau de transport sur le territoire concerné.  

Toutefois, la demande en transport de voyageurs devrait croître, tant sur les trajets interurbains que sur les trajets de 
transit. Le projet participera donc à répondre à cette demande croissante. 

 

3.3.6. Les activités économiques 
Le maintien de bonnes conditions de circulation sur l’A10 est essentiel au développement du territoire. Ces bonnes 
conditions se détériorent à l’horizon d’étude sans projet. 

L’aménagement à 2 x 3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné permettra de fiabiliser les temps d’accès aux emplois, 
aux biens et aux services (pour les migrations alternantes, pour le secteur du transport de marchandises et en soutien 
au secteur du tourisme …).  

Pour ce qui concerne l’agriculture, la tendance à la baisse de la surface agricole utile observée depuis plusieurs 
décennies se poursuivra probablement sur les régions concernées en l’absence ou en présence du projet 
d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10.  

Enfin, pour ce qui concerne les surfaces boisées, le projet contribuera légèrement à la diminution de la surface boisée 
en région Centre-Val de Loire, à l’opposé de la tendance actuelle. 

 

3.4. L’évolution probable des réseaux techniques 
La mise en œuvre du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 aura pour principal impact la modification 
du positionnement de certains réseaux, ce qui n’aura aucune conséquence sur le service rendu une fois les réseaux 
déplacés. 

Lors du rétablissement des passages supérieurs, les divers concessionnaires seront contactés afin de connaître leurs 
éventuels projets d’extension de réseaux (en cas de futur lotissement à proximité de l’autoroute par exemple). De 
nouveaux réseaux pourront ainsi être mis en place à l’occasion de la reconstruction des passages supérieurs impactés 
par l’élargissement de l’A10, ce qui facilitera le développement des réseaux.  

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 aura donc une conséquence positive sur l’évolution des réseaux 
techniques sur le territoire. 
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3.2.2. Secteurs boisés dont la forêt domaniale de Châtellerault 
D’un point de vue écologique, l’importance des secteurs boisés réside notamment dans la lisière de transition entre 
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3.4. | L’évolution probable des réseaux techniques
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3.5. L’évolution probable du cadre de vie 
3.5.1. Le contexte sonore 

Les niveaux sonores estimés en situation « futur sans réalisation du projet » sont plus élevés que ceux existant en 
situation actuelle. Cette hausse est toutefois modérée puisqu’elle est de l’ordre de 1 à 2 dB(A) en situation de jour 
comme de nuit, et ce sur l’ensemble des récepteurs. 

La comparaison des modélisations de l’état futur avec et sans projet a permis d’identifier 269 bâtiments situés le long 
du linéaire de l’autoroute A10, pour lesquels il a été relevé une modification significative des niveaux acoustiques 
et/ou un dépassement des seuils de 65 dB(A) de jour et de 60 dB(A) de nuit, nécessitant la mise en œuvre de 
protections acoustiques. Malgré la mise en œuvre de protections acoustiques de type écran ou merlon, des bâtiments 
ont des niveaux d’exposition sonore ne respectant pas les objectifs réglementaires. Pour ces derniers, des protections 
acoustiques de type isolation de façade seront mises en œuvre. 

 

3.5.2. La qualité de l’air 

Entre 2014 et 2045, en l’absence de projet, les émissions baissent sur la majorité des polluants en raison du 
renouvellement du parc automobile impulsé par la réglementation. En revanche, pour les polluants particulaires 
notamment, les améliorations techniques ne contrebalancent pas l’augmentation du trafic (une hausse du trafic de 
38,6% est pressentie entre 2014 et 2045, non liée au projet). En effet, pour ces polluants, des émissions autres que 
celles au pot d’échappement échappent aux améliorations techniques (abrasion du sol et des organes des véhicules, 
soulèvement des particules).  

En 2045, le projet induit une augmentation générale des émissions, d’une part liée à l’augmentation relative du trafic 
(0,9 %) et d’autre part liée à l’amélioration de la vitesse moyenne commerciale. Compte tenu de l’augmentation des 
émissions liées à la hausse du trafic aux horizons futurs, les concentrations en polluants augmentent sur la globalité 
de l’aire d’étude. Les hausses restent faibles et comprises entre 0,07 et 2,38 % en fonction des polluants et des 
indicateurs (valeur maximale ou médiane). Les variations les plus importantes sont localisées au plus près de l’A10 
(distance inférieure à 50 mètres).  

 

3.6. L’évolution probable des paysages, les sites, le patrimoine 
culturel et historique 

Avec la mise en œuvre du projet, d’importantes mesures de préservation des paysages dans ces secteurs patrimoniaux 
ont été établies à travers le Schéma Directeur de l’Architecture et des Paysages spécifique au projet d’aménagement à 
2x3 voies de l’autoroute A10. L’objectif se définit comme une volonté d’accompagner la recomposition du territoire 
aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et respectueuses des lieux 
traversés. 

L’autoroute A10 n’est pas vouée à une évolution de grande ampleur suite à la réalisation du projet. Elle restera donc 
globalement en l’état dans ce pas de temps, et n’a pas vocation à être intégrée au patrimoine culturel ou historique 
local. 

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 n’aura donc pas de conséquence négative notable sur l’évolution des 
paysages, des sites, du patrimoine culturel et historique. 

 

3.7. L’évolution probable du tourisme et des loisirs 
Le maintien de bonnes conditions de circulation des flux routiers de vacanciers en transit ou en échange avec le 
territoire est un déterminant du développement du secteur du tourisme sur le territoire d’étude, et plus largement sur 
le grand Sud-Ouest. L’A10 de Poitiers à Veigné transporte 94% de vacanciers en pointe estivale, également période la 
plus chargée de l’année avec les jours fériés de mai.  

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 aura donc une conséquence positive sur l’évolution de l’attractivité 
touristique dans le territoire. 

 

4. LA DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE 
AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

 

4.1. Les éléments propres à la description des facteurs 
environnementaux 

La règlementation demande « Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 [du code de 
l’environnement] susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage. » 

L’établissement d’un état initial du site et de son environnement, résumé dans les chapitres ci-après, vise à identifier 
tous les éléments du territoire susceptibles d’être concernés par la réalisation du projet, afin de pouvoir évaluer les 
conséquences possibles de ce dernier, comparativement à l’évolution prévisible sans projet.  

Cet état initial est présenté par thématiques environnementales, à différentes échelles caractérisant les «aires 
d’étude» présentées ci-après. 
 

4.2. La présentation des aires d’étude 
L’aire d’étude du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permet de présenter 
l’ensemble des composantes environnementales qui peuvent être concernées par des impacts directs et indirects, 
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Ces effets étant variables d’une thématique 
environnementale à l’autre, plusieurs aires d’étude ont été définies par rapport à l’autoroute, tout en veillant à garder 
des échelles d’analyse cohérentes. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique : Aires d’étude 
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4. LA DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE 
AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 
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4.2. La présentation des aires d’étude 
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des échelles d’analyse cohérentes. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique : Aires d’étude 
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3.2.2. Secteurs boisés dont la forêt domaniale de Châtellerault 
D’un point de vue écologique, l’importance des secteurs boisés réside notamment dans la lisière de transition entre 
milieu ouvert et milieu boisé. Le projet, en élargissant l’autoroute existante, va donc déplacer cette lisière de quelques 
mètres.  

La réalisation ou non de la mise à 2x3 voies de l’A10 n’aura donc pas de conséquence négative notable sur l’évolution 
de ces boisements. 
 

3.2.3. Secteurs agricoles  
Des modes de gestion adaptés des dépendances vertes en traversée de zones d’agriculture intensive peuvent 
permettre de créer des habitats refuge pour certaines espèces liées aux cultures. Cependant, à l’échelle du projet et de 
l’évolution de la biodiversité, la réalisation ou non de la mise à 2x3 voies de l’A10 n’aura pas de conséquence 
significative sur l’évolution de la biodiversité dans ces secteurs. 

 

3.2.4. Continuités écologiques  
Une gestion adaptée des dépendances vertes créées par le projet peut permettre de maintenir une continuité des 
milieux naturels adjacents (milieux ouverts ras, milieux buissonnants, arbres…) intéressante pour une partie de la 
biodiversité locale, notamment les espèces dont l’habitat est en régression et ayant une faible capacité migratoire, 
tout en répondant aux exigences liées à l’exploitation de l’autoroute. Des aménagements complémentaires 
(banquettes en encorbellement) viendront améliorer la perméabilité de l’autoroute. Ces actions liées au projet 
viennent s’ajouter aux exigences d’amélioration des continuités écologiques programmées indépendamment par le 
Plan de relance autoroutier. 

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 aura donc une conséquence positive sur l’évolution des continuités 
écologiques. 

 

3.3. L’évolution probable de l’environnement humain 
3.3.1. Le contexte territorial : les intercommunalités et documents supra-

communaux 
Indépendamment de la réalisation du projet, l’organisation territoriale est actuellement en pleine évolution suite à la 
loi NOTRe du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République : plusieurs fusions de 
communes ou d’intercommunalités sont ainsi concernées en Indre-et-Loire et dans la Vienne. 

Pour ce qui concerne le projet lui-même, il n’est pas prévu qu’il influence significativement le développement de 
l’intercommunalité et la mise en place de documents supra-communaux.  

L’évolution du contexte territorial, qui se dirige progressivement vers une augmentation des intercommunalités (voire 
vers une fusion des territoires), sera la même en l’absence ou en présence du présent projet d’aménagement à 2 x 3 
voies de l’autoroute A10.  

 

3.3.2. Le contexte socio-démographique 
D’après les projections de l’INSEE pour 2030, les deux départements concernés par le projet connaitraient une 
croissance importante : 93 000 habitants pour la Vienne et 105 000 habitants pour l’Indre-et-Loire. Le projet ne prévoit 
pas d’influencer significativement la croissance de la population. Celle-ci augmentera de façon sensiblement 
identique avec et sans projet. 

3.3.3. L’habitat et l’urbanisation 
L’autoroute A10 influence déjà les choix d’urbanisme des communes via notamment le développement de zones 
commerciales et logistiques à proximité des diffuseurs existants, du fait d’une facilité d’accès pour les transporteurs et 
les clients. Le projet n’influencera pas significativement la répartition de l’habitat et les tendances d’urbanisation.  

La périurbanisation augmentera ainsi de façon sensiblement identique en l’absence ou en présence du présent projet 
d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10. 

 

3.3.4. Les documents d’urbanisme locaux 
Le projet ne prévoit pas d’influencer significativement l’urbanisme des communes, mis à part les mises en 
compatibilités ponctuelles devant permettre la réalisation du projet.  

L’évolution de la planification territoriale locale se poursuivra avec ou sans la réalisation du projet d’aménagement à 2 
x 3 voies de l’autoroute A10. 

 

3.3.5. Les réseaux de mobilités 
L’A10 étant une infrastructure existante, la mise en œuvre du projet ne modifiera pas son fonctionnement général ou 
la desserte stricte du territoire (pas de diffuseur supplémentaire). De même, à l’horizon d’étude, il n’y a pas de projet 
de grande ampleur identifié sur le réseau de transport sur le territoire concerné.  

Toutefois, la demande en transport de voyageurs devrait croître, tant sur les trajets interurbains que sur les trajets de 
transit. Le projet participera donc à répondre à cette demande croissante. 

 

3.3.6. Les activités économiques 
Le maintien de bonnes conditions de circulation sur l’A10 est essentiel au développement du territoire. Ces bonnes 
conditions se détériorent à l’horizon d’étude sans projet. 

L’aménagement à 2 x 3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné permettra de fiabiliser les temps d’accès aux emplois, 
aux biens et aux services (pour les migrations alternantes, pour le secteur du transport de marchandises et en soutien 
au secteur du tourisme …).  

Pour ce qui concerne l’agriculture, la tendance à la baisse de la surface agricole utile observée depuis plusieurs 
décennies se poursuivra probablement sur les régions concernées en l’absence ou en présence du projet 
d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10.  

Enfin, pour ce qui concerne les surfaces boisées, le projet contribuera légèrement à la diminution de la surface boisée 
en région Centre-Val de Loire, à l’opposé de la tendance actuelle. 

 

3.4. L’évolution probable des réseaux techniques 
La mise en œuvre du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 aura pour principal impact la modification 
du positionnement de certains réseaux, ce qui n’aura aucune conséquence sur le service rendu une fois les réseaux 
déplacés. 

Lors du rétablissement des passages supérieurs, les divers concessionnaires seront contactés afin de connaître leurs 
éventuels projets d’extension de réseaux (en cas de futur lotissement à proximité de l’autoroute par exemple). De 
nouveaux réseaux pourront ainsi être mis en place à l’occasion de la reconstruction des passages supérieurs impactés 
par l’élargissement de l’A10, ce qui facilitera le développement des réseaux.  

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 aura donc une conséquence positive sur l’évolution des réseaux 
techniques sur le territoire. 
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biodiversité locale, notamment les espèces dont l’habitat est en régression et ayant une faible capacité migratoire, 
tout en répondant aux exigences liées à l’exploitation de l’autoroute. Des aménagements complémentaires 
(banquettes en encorbellement) viendront améliorer la perméabilité de l’autoroute. Ces actions liées au projet 
viennent s’ajouter aux exigences d’amélioration des continuités écologiques programmées indépendamment par le 
Plan de relance autoroutier. 

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 aura donc une conséquence positive sur l’évolution des continuités 
écologiques. 

 

3.3. L’évolution probable de l’environnement humain 
3.3.1. Le contexte territorial : les intercommunalités et documents supra-

communaux 
Indépendamment de la réalisation du projet, l’organisation territoriale est actuellement en pleine évolution suite à la 
loi NOTRe du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République : plusieurs fusions de 
communes ou d’intercommunalités sont ainsi concernées en Indre-et-Loire et dans la Vienne. 

Pour ce qui concerne le projet lui-même, il n’est pas prévu qu’il influence significativement le développement de 
l’intercommunalité et la mise en place de documents supra-communaux.  

L’évolution du contexte territorial, qui se dirige progressivement vers une augmentation des intercommunalités (voire 
vers une fusion des territoires), sera la même en l’absence ou en présence du présent projet d’aménagement à 2 x 3 
voies de l’autoroute A10.  

 

3.3.2. Le contexte socio-démographique 
D’après les projections de l’INSEE pour 2030, les deux départements concernés par le projet connaitraient une 
croissance importante : 93 000 habitants pour la Vienne et 105 000 habitants pour l’Indre-et-Loire. Le projet ne prévoit 
pas d’influencer significativement la croissance de la population. Celle-ci augmentera de façon sensiblement 
identique avec et sans projet. 

3.3.3. L’habitat et l’urbanisation 
L’autoroute A10 influence déjà les choix d’urbanisme des communes via notamment le développement de zones 
commerciales et logistiques à proximité des diffuseurs existants, du fait d’une facilité d’accès pour les transporteurs et 
les clients. Le projet n’influencera pas significativement la répartition de l’habitat et les tendances d’urbanisation.  

La périurbanisation augmentera ainsi de façon sensiblement identique en l’absence ou en présence du présent projet 
d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10. 

 

3.3.4. Les documents d’urbanisme locaux 
Le projet ne prévoit pas d’influencer significativement l’urbanisme des communes, mis à part les mises en 
compatibilités ponctuelles devant permettre la réalisation du projet.  

L’évolution de la planification territoriale locale se poursuivra avec ou sans la réalisation du projet d’aménagement à 2 
x 3 voies de l’autoroute A10. 

 

3.3.5. Les réseaux de mobilités 
L’A10 étant une infrastructure existante, la mise en œuvre du projet ne modifiera pas son fonctionnement général ou 
la desserte stricte du territoire (pas de diffuseur supplémentaire). De même, à l’horizon d’étude, il n’y a pas de projet 
de grande ampleur identifié sur le réseau de transport sur le territoire concerné.  

Toutefois, la demande en transport de voyageurs devrait croître, tant sur les trajets interurbains que sur les trajets de 
transit. Le projet participera donc à répondre à cette demande croissante. 

 

3.3.6. Les activités économiques 
Le maintien de bonnes conditions de circulation sur l’A10 est essentiel au développement du territoire. Ces bonnes 
conditions se détériorent à l’horizon d’étude sans projet. 

L’aménagement à 2 x 3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné permettra de fiabiliser les temps d’accès aux emplois, 
aux biens et aux services (pour les migrations alternantes, pour le secteur du transport de marchandises et en soutien 
au secteur du tourisme …).  

Pour ce qui concerne l’agriculture, la tendance à la baisse de la surface agricole utile observée depuis plusieurs 
décennies se poursuivra probablement sur les régions concernées en l’absence ou en présence du projet 
d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10.  

Enfin, pour ce qui concerne les surfaces boisées, le projet contribuera légèrement à la diminution de la surface boisée 
en région Centre-Val de Loire, à l’opposé de la tendance actuelle. 

 

3.4. L’évolution probable des réseaux techniques 
La mise en œuvre du projet d’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A10 aura pour principal impact la modification 
du positionnement de certains réseaux, ce qui n’aura aucune conséquence sur le service rendu une fois les réseaux 
déplacés. 

Lors du rétablissement des passages supérieurs, les divers concessionnaires seront contactés afin de connaître leurs 
éventuels projets d’extension de réseaux (en cas de futur lotissement à proximité de l’autoroute par exemple). De 
nouveaux réseaux pourront ainsi être mis en place à l’occasion de la reconstruction des passages supérieurs impactés 
par l’élargissement de l’A10, ce qui facilitera le développement des réseaux.  

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 aura donc une conséquence positive sur l’évolution des réseaux 
techniques sur le territoire. 
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3.5. L’évolution probable du cadre de vie 
3.5.1. Le contexte sonore 

Les niveaux sonores estimés en situation « futur sans réalisation du projet » sont plus élevés que ceux existant en 
situation actuelle. Cette hausse est toutefois modérée puisqu’elle est de l’ordre de 1 à 2 dB(A) en situation de jour 
comme de nuit, et ce sur l’ensemble des récepteurs. 

La comparaison des modélisations de l’état futur avec et sans projet a permis d’identifier 269 bâtiments situés le long 
du linéaire de l’autoroute A10, pour lesquels il a été relevé une modification significative des niveaux acoustiques 
et/ou un dépassement des seuils de 65 dB(A) de jour et de 60 dB(A) de nuit, nécessitant la mise en œuvre de 
protections acoustiques. Malgré la mise en œuvre de protections acoustiques de type écran ou merlon, des bâtiments 
ont des niveaux d’exposition sonore ne respectant pas les objectifs réglementaires. Pour ces derniers, des protections 
acoustiques de type isolation de façade seront mises en œuvre. 

 

3.5.2. La qualité de l’air 

Entre 2014 et 2045, en l’absence de projet, les émissions baissent sur la majorité des polluants en raison du 
renouvellement du parc automobile impulsé par la réglementation. En revanche, pour les polluants particulaires 
notamment, les améliorations techniques ne contrebalancent pas l’augmentation du trafic (une hausse du trafic de 
38,6% est pressentie entre 2014 et 2045, non liée au projet). En effet, pour ces polluants, des émissions autres que 
celles au pot d’échappement échappent aux améliorations techniques (abrasion du sol et des organes des véhicules, 
soulèvement des particules).  

En 2045, le projet induit une augmentation générale des émissions, d’une part liée à l’augmentation relative du trafic 
(0,9 %) et d’autre part liée à l’amélioration de la vitesse moyenne commerciale. Compte tenu de l’augmentation des 
émissions liées à la hausse du trafic aux horizons futurs, les concentrations en polluants augmentent sur la globalité 
de l’aire d’étude. Les hausses restent faibles et comprises entre 0,07 et 2,38 % en fonction des polluants et des 
indicateurs (valeur maximale ou médiane). Les variations les plus importantes sont localisées au plus près de l’A10 
(distance inférieure à 50 mètres).  

 

3.6. L’évolution probable des paysages, les sites, le patrimoine 
culturel et historique 

Avec la mise en œuvre du projet, d’importantes mesures de préservation des paysages dans ces secteurs patrimoniaux 
ont été établies à travers le Schéma Directeur de l’Architecture et des Paysages spécifique au projet d’aménagement à 
2x3 voies de l’autoroute A10. L’objectif se définit comme une volonté d’accompagner la recomposition du territoire 
aux abords de l’élargissement de l’autoroute, en apportant des réflexions contemporaines et respectueuses des lieux 
traversés. 

L’autoroute A10 n’est pas vouée à une évolution de grande ampleur suite à la réalisation du projet. Elle restera donc 
globalement en l’état dans ce pas de temps, et n’a pas vocation à être intégrée au patrimoine culturel ou historique 
local. 

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 n’aura donc pas de conséquence négative notable sur l’évolution des 
paysages, des sites, du patrimoine culturel et historique. 

 

3.7. L’évolution probable du tourisme et des loisirs 
Le maintien de bonnes conditions de circulation des flux routiers de vacanciers en transit ou en échange avec le 
territoire est un déterminant du développement du secteur du tourisme sur le territoire d’étude, et plus largement sur 
le grand Sud-Ouest. L’A10 de Poitiers à Veigné transporte 94% de vacanciers en pointe estivale, également période la 
plus chargée de l’année avec les jours fériés de mai.  

La réalisation de la mise à 2x3 voies de l’A10 aura donc une conséquence positive sur l’évolution de l’attractivité 
touristique dans le territoire. 

 

4. LA DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE 
AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET 

 

4.1. Les éléments propres à la description des facteurs 
environnementaux 

La règlementation demande « Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 [du code de 
l’environnement] susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage. » 

L’établissement d’un état initial du site et de son environnement, résumé dans les chapitres ci-après, vise à identifier 
tous les éléments du territoire susceptibles d’être concernés par la réalisation du projet, afin de pouvoir évaluer les 
conséquences possibles de ce dernier, comparativement à l’évolution prévisible sans projet.  

Cet état initial est présenté par thématiques environnementales, à différentes échelles caractérisant les «aires 
d’étude» présentées ci-après. 
 

4.2. La présentation des aires d’étude 
L’aire d’étude du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permet de présenter 
l’ensemble des composantes environnementales qui peuvent être concernées par des impacts directs et indirects, 
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Ces effets étant variables d’une thématique 
environnementale à l’autre, plusieurs aires d’étude ont été définies par rapport à l’autoroute, tout en veillant à garder 
des échelles d’analyse cohérentes. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique : Aires d’étude 
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Schéma représentant l’aire ou les aires d’études définies en fonction des thématiques étudiées 

 

 

4.3. L’environnement physique 
 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Environnement physique 

4.3.1. Le climat, le relief et la géologie 
 

Le climat tempéré océanique de la zone d’étude ne présente pas d’extrêmes notables en termes de températures, de 
précipitations ou de vents. Il se caractérise par des printemps pluvieux et des hivers doux, agrémentés de quelques 
périodes froides et sèches.  

L’enjeu relatif au climat est qualifié d’assez fort puisque sa préservation constitue un enjeu important vis-à-vis du 
réchauffement climatique. 
 
Le relief de la zone d’étude est caractérisé par un vaste plateau uniforme et faiblement ondulé, entaillé localement par 
des vallées. Il est formé d’une succession de points hauts formant des plateaux, et de points bas situés au droit des 
vallées encaissées de la Boivre et du Courtineau et des larges vallées de l’Indre et de la Vienne. Pour franchir ces 
ondulations, de nombreux terrassements ont initialement été réalisés, hormis au droit des 4 principales vallées qui 
sont franchies par des viaducs. 

 
Le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine depuis l’autoroute A10  

(Source : Google Streetview) 

 
La vallée de la Vienne depuis l’autoroute A10  

(Source : Google Streetview) 

La topographie constitue ainsi un enjeu faible à l’échelle du territoire considéré. Le projet consistant en 
l’aménagement d’une infrastructure existante, l’enjeu vis-à-vis du relief est moindre par rapport à celui existant dans 
le cas de la création d’une infrastructure nouvelle. 
 

 

Les formations géologiques, rencontrées dans la traversée du grand bassin sédimentaire Parisien, présentent des 
caractéristiques géotechniques variées. Les premières couches de sol de l’aire d’étude, pouvant atteindre 40 m 
d’épaisseur sont constituées de diverses formations (limons, blocs siliceux au sein d’argiles, calcaires lacustres, …) 
reposant sur un substrat calcaire plus ou moins karstifié en profondeur, constituant la roche mère. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Contexte géologique 

L’enjeu relatif à la géologie est globalement faible à l’échelle du territoire considéré et ponctuellement moyen au 
niveau des secteurs karstiques.  
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4.3.2. Les eaux souterraines et superficielles 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Environnement physique 

 

4.3.2.1. Les eaux souterraines (ressources et usages) 
Dix masses d’eaux souterraines sont présentes dans les sous-sols de l’aire d’étude entre Poitiers et Veigné. Si leur 
état quantitatif est globalement bon, l’état qualitatif de ces eaux varie entre médiocre et bon. Des dérogations ont été 
accordées pour atteindre l’objectif de bon état global fixé initialement en 2015, à 2021, voire 2027, pour la moitié des 
masses d’eaux souterraines. 

La vulnérabilité des masses d’eau souterraines est plus élevée au sud de Châtellerault, principalement du fait : 
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inondables. (cf. chapitre 3.2.3. Les risques naturels). 
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ONEMA) les 16/12/2015, 22/03/2016 et 28/03/2017. Ils se répartissent dans deux grands bassins versants 
hydrographiques : l’Indre et la Vienne. Sur son parcours, l’A10 franchit entre autres : l’Indre, la Vienne, le Courtineau 
(affluent de la Vienne) et la Boivre (affluent du Clain, lui-même affluent de la Vienne), franchis par quatre viaducs. La 
majorité des autres ouvrages de rétablissements des écoulements naturels sont de types buse. 

 

La qualité des eaux des cours d’eau franchis par l’A10 est globalement moyenne. L’objectif de bon état est fixé à 2021, 
voire 2027 selon les masses d’eau. Les débits sont très variables d’un cours d’eau à l’autre :  

- l’étiage est parfois sévère, voire assec en période de basses eaux ; 
- les écoulements sont parfois soumis aux crues entrainant des inondations. L’Indre, la Vienne et le Clain font 

l’objet de Plan de Prévention du Risque Inondation. La Boivre, la Palu, l’Envigne font l’objet d’atlas des zones 
inondables. (cf. chapitre 3.2.3. Les risques naturels). 

Deux écoulements sur trois sont fortement à très fortement vulnérables aux pollutions, notamment du fait de leurs 
nombreux usages (dont l’alimentation en eau potable - AEP). La moitié des ouvrages hydrauliques représentent des 
enjeux hydro-écologiques de niveaux fort à très fort. 

118 plans d’eau sont localisés dans une bande de 200 m de part et d’autre de l’A10 (bassins d’assainissement de l’A10 
et de la LGV, plans d’eau artificiels). 

Les cours et plans d’eau sont utilisés pour la pratique du canoë (Vienne) et la pêche de loisirs. 

  

Viaduc de l’Indre 
(Source : Ingérop) 

Viaduc de la Vienne 
(Source : Ingérop) 

L’enjeu concernant les masses d’eau superficielles a également été considéré comme très fort à l’échelle du territoire 
considéré. 
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4.3.2. Les eaux souterraines et superficielles 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Environnement physique 
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l’échelle du territoire considéré. 
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4.3.2.3. Les zones humides 
Au total, 28 secteurs présentant des zones humides ont été identifiés dans l’aire d’étude. Ces zones humides 
appartiennent principalement à trois grandes catégories : 

- les zones humides liées aux cours d’eau, rencontrées à 16 reprises ; 

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, rencontrées dans 5 secteurs ; 

- les zones humides ponctuelles, relevées à 7 reprises. 

Les zones humides concernées par l’aire d’étude assurent principalement des fonctions d’épuration des eaux, de 
réservoir et de zone d’expansion des crues.  

Les zones humides constituent un enjeu moyen du territoire. 
 

4.3.2.4. Les documents de planification 
L’aire d’étude est localisée dans le champ d’action de plusieurs documents de planification :  

- le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et ses orientations ; 

- le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vienne approuvé et le SAGE du Clain, 
actuellement en cours d’élaboration ; 

- les 6 Contrats Territoriaux des Milieux Aquatiques (CTMA) propres au bassin versant de la Vienne : Palu, 
Auxance, Boivre, Clain, Manse et annexes hydrauliques de la Vienne. L’Indre ne fait pas l’objet d’un CTMA sur 
le département de l’Indre-et-Loire. Il n’y a pas de Contrat de Restauration et Entretien (CRE) sur l’aire d’étude. 

- les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) du bassin du Clain, du bassin de l’Envigne et de la nappe d’eau 
souterraine du Cénomanien. 

Les prescriptions de ces différents documents devront être prises en compte, notamment en matière de conception 
du réseau d’assainissement pluvial définitif. 

De plus, certains cours d’eau, dont l’Indre, la Vienne et le Clain, font l’objet de classements : 

- en liste 1 ou liste 2, au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement (préservation de la circulation 
des poissons et des sédiments) ; 

- au titre des axes migrateurs (préservation des circulations saisonnières des poissons) ; 

- au titre des réservoirs biologiques (préservation du rôle de pépinière pour la recolonisation de zones 
appauvries). 

- au titre de la qualité piscicole. 
Concernant les documents de gestion et de planification, l’enjeu a été qualifié de fort sur le territoire considéré. 

 

4.3.3. Les risques naturels  

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Environnement physique 

Le risque d'inondation est un enjeu très fort pour la sécurité des personnes, des biens et des installations. Le 
risque inondation par débordement d’un cours d’eau est nettement plus prégnant que le risque par remontée de 
nappe. Il concerne les vallées des trois principaux cours d’eau de l’aire d’étude : la Vienne, l’Indre, et le Clain. Ce 
risque est pris en compte dans trois Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) couvrant l’ensemble de ces 
vallées au niveau du franchissement de l’A10 (aléa fort à très fort). La Vienne fait l’objet d’un PPRI, composé de 
plusieurs secteurs : Val de Vienne, Vienne aval, Vienne sur Châtellerault. 

L’Envigne et La Palu, qui sont des affluents de la Vienne et du Clain, ont des débits de crue importants entrainant des 
inondations dans les fonds de vallées. Cependant, ils ne sont pas concernés par les PPRi de la Vienne et du Clain. 

En plus des risques inondations, l’aire d’étude est potentiellement soumise à quatre autres risques naturels, à savoir :  

- les mouvements de terrain (aucun mouvement de terrain répertorié), y compris l’aléa retrait-gonflement des 
argiles (avec 7 secteurs où l’aléa est considéré comme moyen à fort) et les cavités souterraines (avec 6 cavités 
recensées) ; 

- le risque sismique (aléa faible au nord et modéré au sud) ; 

- l’incendie de forêt, avec plusieurs massifs à risque ; 

- les risques climatiques (tempête, orages, canicules,…).  

 

Les risques liés à la stabilité du sol sont un enjeu très fort pour la sécurité des personnes, des biens et des 
installations. Plus particulièrement, les risques liés aux cavités souterraines naturelles (calcaires karstiques) sont forts 
à l’ouest de Poitiers. Le risque est moyen à faible sur le reste de l’aire d’étude. Un PPR mouvements de terrain est en 
cours d’élaboration. 

Les risques naturels constituent un enjeu très fort du territoire. 
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Voir pièce F3 : atlas cartographique – Environnement physique

La Vienne entre Ports et Nouâtre (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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Le risque d'inondation est un enjeu très fort pour la sécurité des personnes, des biens et des installations. Le 
risque inondation par débordement d’un cours d’eau est nettement plus prégnant que le risque par remontée de 
nappe. Il concerne les vallées des trois principaux cours d’eau de l’aire d’étude : la Vienne, l’Indre, et le Clain. Ce 
risque est pris en compte dans trois Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) couvrant l’ensemble de ces 
vallées au niveau du franchissement de l’A10 (aléa fort à très fort). La Vienne fait l’objet d’un PPRI, composé de 
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L’Envigne et La Palu, qui sont des affluents de la Vienne et du Clain, ont des débits de crue importants entrainant des 
inondations dans les fonds de vallées. Cependant, ils ne sont pas concernés par les PPRi de la Vienne et du Clain. 

En plus des risques inondations, l’aire d’étude est potentiellement soumise à quatre autres risques naturels, à savoir :  

- les mouvements de terrain (aucun mouvement de terrain répertorié), y compris l’aléa retrait-gonflement des 
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- le risque sismique (aléa faible au nord et modéré au sud) ; 

- l’incendie de forêt, avec plusieurs massifs à risque ; 
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Les risques liés à la stabilité du sol sont un enjeu très fort pour la sécurité des personnes, des biens et des 
installations. Plus particulièrement, les risques liés aux cavités souterraines naturelles (calcaires karstiques) sont forts 
à l’ouest de Poitiers. Le risque est moyen à faible sur le reste de l’aire d’étude. Un PPR mouvements de terrain est en 
cours d’élaboration. 

Les risques naturels constituent un enjeu très fort du territoire. 
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4.3.4. La synthèse des enjeux liés au milieu physique 
Les niveaux d’enjeux identifiés sur le territoire sont récapitulés dans le tableau suivant :  

Enjeu Niveau d’enjeu 

Très fort Fort Assez fort Moyen Faible à nul 

Climat   X   

Relief     X 

Géologie     X 

Eaux souterraines X     

Eaux superficielles X     

Zones humides    X  

Documents de planification  X    

Risques naturels X     

 

 

Viaduc de l’Indre, zone 
inondable, zones 

humides 

Viaduc du Courtineau,  
vallée encaissée, 
zones humides 

Viaduc de la Vienne, zone 
inondable, zones humides, 

point le plus bas 

Point le plus 
haut 

Viaduc de la Boivre, zone 
inondable, zones humides, 

vallée encaissée 

Zone de karsts 

Périmètre éloigné de captage 
AEP sensible aux pollutions 

Forte 
vulnérabilité des 

masses d’eau 
souterraines 
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L’Indre entre Veigné et Montbazon (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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4.4. L’environnement naturel 
 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Environnement naturel : synthèse des enjeux écologiques 

4.4.1. Les zonages règlementaires, d’inventaires et espaces naturels sous 
gestion 

Sont situés au sein ou à proximité de l’aire d’étude :  

- l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) « Carrière d’Ensoulesse », situé à 2,4 km de l’A10 ; 

- dix Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), dont sept au sein même de l’aire 
d’étude ; 

- le site Natura 2000 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », qui longe une partie de l’A10 ainsi que onze 
autres sites Natura 2000 recensés dans un rayon de 20 kilomètres ; 

- le Parc Naturel Régional (PNR) « Loire-Anjou-Touraine », qui se situe à proximité de l’A10 dans les secteurs de 
Sorigny et Pussigny ; 

- de nombreux cours d’eau classés. 

 Voir pièce F3 :   atlas cartographique – Zonages réglementaires et d’inventaires 

 

4.4.2. La flore et les habitats naturels 
4.4.2.1. Les habitats naturels 

Au total, 56 habitats naturels, semi-naturels ou artificiels ont été identifiés dans l’aire d’étude. Cette diversité est 
induite par le fait que l’aire d’étude traverse des plaines agricoles, de nombreuses vallées (encaissées ou non) et des 
massifs boisés importants. 
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Dans la partie centrale de l’aire d’étude, de nombreuses chênaies acidiphiles sont présentes et occupent des surfaces 
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L’aire d’étude est également concernée par de nombreux rus et rivières (une vingtaine), s’écoulant dans des vallées 
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Enfin, plusieurs mares (14), plans d’eau (27) et bassins de rétention localisés en dehors des emprises autoroutières (13) 
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4.4.2.3. La flore 
36 espèces à enjeu de conservation ont été recensées :  

- 2 espèces à enjeu très fort ; 

- 8 espèces à enjeu fort ; 

- 1 espèce à enjeu fort en Poitou-Charentes et faible en région Centre-Val de Loire ; 

- 8 espèces à enjeu assez fort ; 

- 1 espèce à enjeu assez fort en Poitou-Charentes et faible en région Centre-Val de Loire ; 

- 14 espèces à enjeu moyen ; 

- 2 espèces à enjeu moyen en Poitou-Charentes et faible en région Centre-Val de Loire. 

On notera que parmi 14 espèces (ou sous-espèces) protégées observées, 8 sont particulièrement rares ou 
menacées. Les 6 autres constituent un enjeu écologique faible. 
 

 
Lathrée écailleuse 

(Source : Ecosphère) 

 

Odontite à fleurs jaunes 
(Source : Ecosphère) 

 

4.4.2.4. La synthèse des enjeux des cortèges floristiques associés aux habitats naturels 
Bien que caractérisés par un niveau d’enjeu floristique globalement faible sur l’aire d’étude, les habitats sont 
néanmoins assez variés. 

Le niveau d’enjeu floristique est : 

- « Faible à localement Très Fort » pour 5 des 56 habitats décrits sur le site ; 

- « Faible à localement Fort » pour 11 habitats ; 

- « Faible à localement Assez Fort » pour 9 habitats ; 

- « Faible à localement Moyen » pour 13 habitats. 

4.4.3. La faune 
4.4.3.1. L’avifaune 

Les milieux situés à proximité immédiate de l’autoroute A10 n’abritent pas d’oiseaux à fort enjeu, du fait de la 
proximité immédiate du trafic routier. 85 espèces ont toutefois été observées, dont 60 nichant dans l’aire d’étude et 
ses abords immédiats. 10 espèces d’oiseaux patrimoniaux présentent un enjeu de conservation.  
 

4.4.3.2. Les mammifères dont chiroptères 
Concernant les mammifères terrestres, 21 espèces ont été identifiées dans l’aire d’étude et sur ses abords 
proches, dont 5 espèces de mammifères terrestres d’intérêt patrimonial : le Loir gris, la Loutre d’Europe, le Campagnol 
amphibie, le Castor d’Europe et la Musaraigne aquatique. Pour ce groupe, les enjeux portent ainsi majoritairement sur 
les espèces semi-aquatiques qui fréquentent les cours d’eau traversées par l’autoroute. 

Concernant les chiroptères, 18 espèces ont été identifiées, en activité de déplacement et/ou de chasse dans l’aire 
d’étude et ses abords proches, et trois autres espèces de chauves-souris ont été considérées comme susceptibles de 
fréquenter l’aire d’étude et ses abords proches. Notons également que dix boisements de l’aire d’étude présentent des 
potentialités de gîtes pour les chauves-souris. 
 

 
Hérisson d’Europe  

(Source : Ecosphère) 

 
Ecureuil roux  

(Source : François Caron, Ecosphère) 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Ecosphère) 
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4.4.2.3. La flore 
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- 8 espèces à enjeu assez fort ; 

- 1 espèce à enjeu assez fort en Poitou-Charentes et faible en région Centre-Val de Loire ; 

- 14 espèces à enjeu moyen ; 

- 2 espèces à enjeu moyen en Poitou-Charentes et faible en région Centre-Val de Loire. 
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4.4.3.3. Les amphibiens 
 

Concernant les amphibiens, l’ensemble du réseau de 
points d’eau (bassins, plans d’eau, fossés, etc.) 
constitue un important système favorable à ce 
groupe. Au total, 9 espèces ont ainsi été inventoriées 
dans l’aire d’étude et sur ses abords, dont 4 d’intérêt 
patrimonial : l’Alyte accoucheur, la Rainette verte, la 
Salamandre tachetée, le Triton crêté. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.3.4. Les reptiles 
Au total, 8 espèces de reptiles ont été identifiées 
dans l’aire d’étude et sur ses abords proches dont 4 
espèces présentant un intérêt patrimonial : la 
Couleuvre d’Esculape, la Couleuvre verte et jaune, 
la Couleuvre vipérine, l’Orvet fragile. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.5. Les insectes 
En ce qui concerne les insectes, et notamment les 
lépidoptères, les milieux situés à proximité 
immédiate de l’autoroute A10 ont un grand intérêt 
au vu de la diversité et de la rareté de certaines 
espèces, comme l’Argus frêle, l’Azuré du Genêt, 
l’Azuré du Serpolet, la Mélitée orangée, le Soufré ou 
le Sylvandre. 

 

 

 

4.4.3.6. La faune aquatique 
L’Indre, la Vienne et ses affluents, l’Auxance ou encore la Boivre, avec la présence de poissons (37 espèces identifiées 
dont 13 présentant un intérêt patrimonial), de mollusques aquatiques (5 espèces identifiées dont  
2 présentant un intérêt patrimonial) et d’écrevisses (4 espèces identifiées dont 1 présentant un intérêt 
patrimonial) présentent de forts enjeux de conservation. 
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4.4.4. Les enjeux écologiques liés aux zones humides 
Les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial) liés aux zones humides 
sont principalement localisés dans les différentes vallées qui traversent l’aire d’étude.  

Ont été observés au sein de la zone d’étude :  

- un habitat déterminant de zone humide et d’intérêt patrimonial (aulnaies-frênaies des ruisselets) ; 

- quatre espèces végétales d’intérêt patrimonial se développant au sein des zones humides (la Fritillaire 
pintade, la Parisette à quatre feuilles, la Lathrée clandestine et la Lathrée écailleuse) ; 

- six espèces animales d’intérêt patrimonial (le Castor d’Europe, la Loutre d’Europe, le Bruant jaune, le Pic 
noir, l’Agrion de Mercure et l’Azuré des coronilles). 

Il est également à noter que quelques bordures humides de plans d’eau abritent ponctuellement des espèces 
animales d’intérêt patrimonial comme la Bréphine ligérienne ou le Sympétrum méridional. 
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4.4.3.3. Les amphibiens 
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4.4.5. Les espèces exotiques envahissantes 
Au total, 16 espèces végétales exotiques envahissantes ont été inventoriées dans l’aire d’étude (11 concernant la 
région Centre – Val de Loire et 5 concernant la partie picto-charentaise). 

En ce qui concerne les espèces animales, 12 espèces invasives ont été inventoriées dans les milieux aquatiques, 
notamment au droit des cours d’eau (3 mammifères, 6 poissons et 3 écrevisses). 

 
Balsamine de l’Himalaya  

(Source : Matthieu Esline–Ecosphère) 

 
Ragondin  

(Source : L. SPANNEUT) 

 

 Risque sanitaire lié à la présence du Moustique tigre (Aedes albopictus) 

Ce moustique invasif peut-être à l’origine d’un risque sanitaire, puisqu’il est un vecteur potentiel de maladies comme 
la dengue, le chikungunya ou le zika. La présence du moustique tigre a été observée de manière sporadique dans les 
départements concernés par l’aire d’étude. Elle est également liée à la proximité d’eaux stagnantes propices à la ponte 
des larves. 

 

4.4.6. Les fonctionnalités écologiques 
À l’échelle de l’aire d’étude, les SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) approuvés de la région Centre - Val 
de Loire et de la région Poitou-Charentes sont disponibles. Cet outil permet de visualiser les corridors définis à 
proximité de l’aire d’étude et de comprendre en partie les enjeux du projet sur les continuités écologiques. 

Les sous-trames qui constituent la Trame Verte et Bleue dans l’aire d'étude sont :  

− la sous-trame boisée (trame verte) ;  

− la sous-trame des milieux ouverts, composée des cultures et des milieux herbacés (trame verte) ;  

− la sous-trame bleue (milieux aquatiques et humides). 
En Indre-et-Loire, 5 ouvrages de l’A10 sont fonctionnels en termes de continuité écologique. 

En Vienne, 3 ouvrages de l’A10 sont fonctionnels en termes de continuité écologique. 

Sur l’ensemble du tracé, les buses hydrauliques, non situées sur des cours d’eau, sont non fonctionnelles à peu 
fonctionnelles pour la petite faune terrestre et pour la quasi-totalité des espèces de chauves-souris. 
Les milieux herbacés des talus autoroutiers ont un rôle de corridors écologiques parallèles à l’A10 pour bon nombre 
d’espèces liées aux milieux ouverts (insectes, petits mammifères) et certains accotements possèdent un intérêt 
majeur quant à la dispersion et la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial. 

L’autoroute A10 engendre des contraintes dans la libre circulation des espèces terrestres, semi-aquatiques et 
aquatiques. L’ancienneté de cette grande infrastructure de transport explique la faible perméabilité globale aux 
espèces (absence d’aménagements spécifiques). Cette perméabilité est également altérée par la construction de la 
LGV SEA. 

 Voir atlas cartographique – Evaluation des continuités écologiques 

 

4.4.7. Le bilan des enjeux écologiques et règlementaires 
4.4.7.1. Les enjeux écologiques globaux 

Pour un habitat donné, le niveau d’enjeu écologique global dépend des trois types d’enjeux unitaires définis 
précédemment : 

- le niveau d’enjeu intrinsèque de l’habitat ; 

- le niveau d’enjeu floristique ; 

- le niveau d’enjeu faunistique. 

 

4.4.7.2. Les enjeux règlementaires liés aux espèces protégées 
Le nombre d’espèces protégées recensées est présenté par groupe dans le tableau suivant : 

Groupes Espèces protégées 

Flore 14 (dont 3 au niveau national et 11 en région Centre-Val de Loire) 

Oiseaux 46 espèces nicheuses, dont 10 espèces à enjeu 

Mammifères 24 

Reptiles 7 

Amphibiens 8 

Insectes 5 (dont 4 libellules et 1 papillon de jour) 

Mollusques aquatiques 2 

Poissons 13 

Crustacés aquatiques 1 
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Balsamine de l’Himalaya  

(Source : Matthieu Esline–Ecosphère) 

 
Ragondin  

(Source : L. SPANNEUT) 

 

 Risque sanitaire lié à la présence du Moustique tigre (Aedes albopictus) 

Ce moustique invasif peut-être à l’origine d’un risque sanitaire, puisqu’il est un vecteur potentiel de maladies comme 
la dengue, le chikungunya ou le zika. La présence du moustique tigre a été observée de manière sporadique dans les 
départements concernés par l’aire d’étude. Elle est également liée à la proximité d’eaux stagnantes propices à la ponte 
des larves. 

 

4.4.6. Les fonctionnalités écologiques 
À l’échelle de l’aire d’étude, les SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) approuvés de la région Centre - Val 
de Loire et de la région Poitou-Charentes sont disponibles. Cet outil permet de visualiser les corridors définis à 
proximité de l’aire d’étude et de comprendre en partie les enjeux du projet sur les continuités écologiques. 

Les sous-trames qui constituent la Trame Verte et Bleue dans l’aire d'étude sont :  

− la sous-trame boisée (trame verte) ;  

− la sous-trame des milieux ouverts, composée des cultures et des milieux herbacés (trame verte) ;  

− la sous-trame bleue (milieux aquatiques et humides). 
En Indre-et-Loire, 5 ouvrages de l’A10 sont fonctionnels en termes de continuité écologique. 

En Vienne, 3 ouvrages de l’A10 sont fonctionnels en termes de continuité écologique. 

Sur l’ensemble du tracé, les buses hydrauliques, non situées sur des cours d’eau, sont non fonctionnelles à peu 
fonctionnelles pour la petite faune terrestre et pour la quasi-totalité des espèces de chauves-souris. 
Les milieux herbacés des talus autoroutiers ont un rôle de corridors écologiques parallèles à l’A10 pour bon nombre 
d’espèces liées aux milieux ouverts (insectes, petits mammifères) et certains accotements possèdent un intérêt 
majeur quant à la dispersion et la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial. 

L’autoroute A10 engendre des contraintes dans la libre circulation des espèces terrestres, semi-aquatiques et 
aquatiques. L’ancienneté de cette grande infrastructure de transport explique la faible perméabilité globale aux 
espèces (absence d’aménagements spécifiques). Cette perméabilité est également altérée par la construction de la 
LGV SEA. 

 Voir atlas cartographique – Evaluation des continuités écologiques 

 

4.4.7. Le bilan des enjeux écologiques et règlementaires 
4.4.7.1. Les enjeux écologiques globaux 

Pour un habitat donné, le niveau d’enjeu écologique global dépend des trois types d’enjeux unitaires définis 
précédemment : 

- le niveau d’enjeu intrinsèque de l’habitat ; 

- le niveau d’enjeu floristique ; 

- le niveau d’enjeu faunistique. 

 

4.4.7.2. Les enjeux règlementaires liés aux espèces protégées 
Le nombre d’espèces protégées recensées est présenté par groupe dans le tableau suivant : 

Groupes Espèces protégées 

Flore 14 (dont 3 au niveau national et 11 en région Centre-Val de Loire) 

Oiseaux 46 espèces nicheuses, dont 10 espèces à enjeu 

Mammifères 24 

Reptiles 7 

Amphibiens 8 

Insectes 5 (dont 4 libellules et 1 papillon de jour) 

Mollusques aquatiques 2 

Poissons 13 

Crustacés aquatiques 1 
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4.4.8. La synthèse des enjeux liés au milieu naturel 
En termes de milieu naturel, les enjeux sont globalement faibles à assez forts sur l’aire d’étude. Toutefois, des enjeux 
forts à très forts sont ponctuellement présents, plus particulièrement au niveau des bermes autoroutières, des 
boisements, des cours d’eau et des bassins, qu’ils soient en eau ou en assec : 

- les bermes très sèches accueillant des populations d’Azuré du Serpolet, de Mélitée orangée, d’Ascalaphe 
ambré, ou encore des plantes comme les Odontites de Jaubert et de Jaubert à fleurs jaunes ; 

- les boisements et les landes à bruyères, avec la présence d’insectes comme le Criquet des Ajoncs, le Barbitiste 
des Pyrénées et le Sylvandre, ou de plantes comme l’Alisier de Fontainebleau et la Lathrée écailleuse ; 

- les pelouses annuelles acidiphiles abritant des populations de Linaire de Pélissier, de Silène de France et de 
Lotier velu ; 

- un bassin de rétention accueillant le Sympétrum vulgaire, libellule menacée dans les deux régions 
concernées ; 

- l’Indre, la Vienne et ses affluents, l’Auxance ou encore la Boivre, avec la présence de mammifères semi-
aquatiques (Castor, Loutre, etc.), de libellules, de poissons, de mollusques aquatiques (Grande Mulette, 
Mulette épaisse) et d’écrevisses (Ecrevisse à pattes blanches) présentant de forts enjeux de conservation. 

La Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) est jumelée pour partie avec l’A10 sur plusieurs secteurs. 
Lors de sa construction, des aménagements spécifiques ou des aménagements d’ouvrages mixtes ont été réalisés afin 
de permettre à la faune de franchir cette infrastructure ferroviaire. Actuellement, la faible perméabilité aux espèces 
observée sur l’A10 s’explique par l’ancienneté de cette grande infrastructure de transport. Cependant, certains 
accotements ont un intérêt majeur quant à la dispersion et à la préservation d’espèces d’intérêt patrimonial comme 
l’Azuré du Serpolet et l’Odontite de Jaubert. 

Les principaux enjeux liés aux zones humides sont liés aux différentes vallées qui traversent l’aire d’étude. Les enjeux 
écologiques sont globalement moyens à forts, ponctuellement très forts (Grande mulette sur la Vienne, Ecrevisse à 
pattes blanches et enjeux liés à l’expansion des crues principalement, pouvant être forts sur certains cours d’eau). 

L’environnement naturel constitue globalement un enjeu assez fort du territoire. 

 

4.5. L’environnement humain 
4.5.1. Le contexte territorial 

Les 27 communes (14 en Indre-et-Loire et 13 en Vienne) concernées par le projet d’aménagement de l’A10 entre 
Poitiers et Veigné sont regroupées en 6 intercommunalités ; une seule d’entre elles dispose d’un Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT de l’Agglomération tourangelle) en vigueur (les autres sont en projet ou en cours 
d’élaboration). 

L’organisation territoriale est actuellement en pleine évolution (loi NOTRe) et plusieurs fusions de communes ou 
d’intercommunalités ont eu lieu pendant la réalisation des études liées à l’aménagement de l’A10, ce qui ades 
conséquences sur l’organisation du territoire concerné par le projet (fusion de communes et de communautés de 
communes). De plus, à l’occasion de la loi du 28 février 2017 portant sur la réforme du statut de Paris, un amendement 
a été ajouté permettant la création de Tours Métropole Val de Loire, qui remplace désormais la Communauté 
d’agglomération Tour(s)Plus. 

La deuxième évolution majeure relative au contexte territorial concerne la création de la métropole Tours – Val de 
Loire, suite à la loi MAPTAM (loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) du 
27 janvier 2014.  

Ces fusions de communautés de communes et de communes n’ont pas été prises en compte dans 
l’élaboration du dossier d’enquête publique, car sa conception est le résultat d’études réalisées sur les années 
2015 et 2016. C’est notamment le cas de l’évaluation socio-économique du projet (Pièce H), qui a pour objet 
d’évaluer le contexte socio-économique des territoires concernés par l’aménagement de l’A10 et de 
renseigner sur le bilan socio-économique du projet. Le découpage territorial et les données quantitatives 
(population, emploi, croissance…) présentés dans le présent dossier d’enquête publique sont antérieurs à la 
réforme de l’organisation territoriale publique. 

 

La répartition territoriale en vigueur depuis le 1er janvier 2017 n’a pas pu être prise en compte dans le dossier 
d’enquête publique car il a été réalisé à partir des données quantitatives (population, emploi, croissance…) disponibles 
en 2015 et 2016. 

L’urbanisme est un enjeu fort puisque qu’il régit la planification territoriale et l’aménagement du territoire, ce qui a 
des conséquences directes sur la réalisation des projets.  

 Voir atlas cartographique – Planification urbaine 
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a été ajouté permettant la création de Tours Métropole Val de Loire, qui remplace désormais la Communauté 
d’agglomération Tour(s)Plus. 

La deuxième évolution majeure relative au contexte territorial concerne la création de la métropole Tours – Val de 
Loire, suite à la loi MAPTAM (loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) du 
27 janvier 2014.  

Ces fusions de communautés de communes et de communes n’ont pas été prises en compte dans 
l’élaboration du dossier d’enquête publique, car sa conception est le résultat d’études réalisées sur les années 
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4.5.2. Le contexte socio-démographique 
L'aire d'étude est dominée par le poids démographique et économique des agglomérations de Tours au nord et de 
Châtellerault et Poitiers au sud. En dehors des pôles urbains, le territoire est très rapidemment rural avec des densités 
de population pouvant chuter fortement.  

Au recensement de 2012 de l’INSEE, les communes traversées par l’autoroute A10 totalisaient presque 185 000 
habitants (30 900 en Indre-et-Loire et 154 000 dans la Vienne). 

Alors que la population stagne ou augmente globalement peu, les secteurs périurbains voient leur population 
s’accroitre, tandis que les centre-villes tendent à stagner, voire à se dépeupler. Dans le même temps, des retours vers 
le centre des villes se produisent. Il s'agit de populations âgées souhaitant se rapprocher des services et s’affranchir de 
l’usage de la voiture. 

L’analyse des classes d’âge montre que l’aire d’étude se démarque par une forte représentation de la tranche d’âge 
des 15-29 ans par rapport à la France métropolitaine. Trois profils se dégagent ainsi de l’analyse des classes d’âge :  

- les territoires étudiants : Poitiers et Tours, avec une surreprésentation importante des 15-29 ans ; 

- les territoires périurbains de familles, avec une surreprésentation des 0-14 ans et des 30–59 ans ; 

- les territoires âgés de Châtellerault et Sainte-Maure-de-Touraine. 

Globalement, la distribution des Catégories Socio-Professionnelles (CSP) dans l’aire d’étude est relativement proche de 
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4.5.3. L’habitat et l’urbanisation 

 Voir atlas cartographique – Habitat 

A l’échelle de l’aire d’étude, les zones urbanisées sont de deux types : 

- des zones densément habitées en périphérie des principales villes (Tours, Sainte-Maure-de-Touraine, 
Châtellerault, Poitiers), principalement sous forme de lotissements ou d’habitat individuel ; 

- des zones d’habitat diffus dans les secteurs plutôt ruraux, principalement sous forme de corps de ferme ou de 
hameaux. 

Aux abords immédiats de l’autoroute A10, le bâti est réparti comme suit :  

- de la bifurcation A10/A85 jusqu’à Villeperdue : ce tronçon correspond à une portion en jumelage avec la LGV 
où le bâti est quasi inexistant (seuls deux bâtis sont présents) ; 

- le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine : ce tronçon, qui descend jusqu’à la périphérie de Châtellerault, est 
faiblement urbanisé. Cependant, certains corps de fermes et maisons individuelles sont ponctuellement 
présents à proximité de l’A10 ; 

 
Ensemble de corps de ferme - lieu-dit la Robinière (Pussigny) 

(Source : Acouphen) 

 

- l’agglomération de Châtellerault : ce tronçon, longeant l’agglomération de Châtellerault, est fortement 
urbanisé et un grand nombre de bâtis sensibles est présent ; 

- entre les agglomérations de Châtellerault et de Poitiers : sur ce tronçon, situé en secteur périurbain, le bâti est 
présent tout du long entre les deux agglomérations. Il se concentre le long des routes traversant l’A10 et au 
niveau des communes de Naintré et Beaumont ; 

- l’agglomération de Poitiers : ce tronçon est bordé par un bâti quasi-continu qui alterne entre zones d’activités 
et habitations et est donc particulièrement sensible. 

L’habitat et l’urbanisation constituent donc un enjeu très fort sur le territoire considéré. 

 

4.5.4. Les documents d’urbanisme locaux 
Sur 27 communes, 16 communes ont un PLU, 5 autres communes sont regroupées dans un PLUi, 2 communes ont 
une carte communale et 4 communes sont au RNU (deux avaient un POS devenus caducs au 27 mars 2017 suite à la 
loi ALUR du 24 mars 2014). Les 4 communes soumises au RNU ont pour projet l’élaboration d’un PLU.  

Les zonages principalement rencontrés dans l’aire d’étude sont les zones naturelles et agricoles. Des zones urbaines 
et à urbaniser et des espaces boisés classés sont également traversés. 

L’urbanisme local constitue également un enjeu fort puisque qu’il régit la planification territoriale et l’aménagement 
du territoire, ce qui a des conséquences directes sur la réalisation des projets.  
 

4.5.5. Les réseaux de mobilité 
L’épine dorsale en matière de déplacements est constituée par une diagonale naturelle qui emprunte le seuil du 
Poitou et qui relie les pôles urbains de Tours, Châtellerault et Poitiers. Cette diagonale est structurée par l’A10, la 
RD910, la ligne ferroviaire historique Paris – Bordeaux (fret et voyageurs) et la LGV SEA (voyageurs). 

L’autoroute A10 dessert les agglomérations parisienne, orléanaise, tourangelle, poitevine et bordelaise, avant de 
poursuivre vers le sud de la France et l’Espagne. Elle permet d’irriguer le territoire entre Tours et Poitiers via 7 
diffuseurs. Elle franchit de nombreuses routes départementales et voiries communales par des ouvrages qui n’ont pas 
été conçus pour le passage d’une autoroute à 2x3 voies lors de leur construction. 

Il est possible d’effectuer des trajets entre Tours et Poitiers par le réseau de transports en commun routier publique 
(via une correspondance à Châtellerault) ou privé (trajet direct). 

La LGV est jumelée à l’A10 entre Poitiers et Veigné, et ce sur environ 40% de son linéaire. La LGV SEA franchit donc 
l’A10 à trois reprises (en passage supérieur), soit au niveau de la LGV elle-même, soit au niveau des raccordements 
avec les voies pré-existantes : 

- au niveau du péage de Sorigny (pour raccordement à la ligne historique) ; 

- au niveau du cours d’eau La Veude, à Ports-sur-Vienne ; 

- au niveau du diffuseur n°29 de Poitiers Nord (pour raccordement à la gare de Poitiers). 

Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) de Tours et du Grand Poitiers prônent une mobilité durable, des 
déplacements plus collectifs (transports en commun, covoiturage…) et la maîtrise de la périurbanisation. Les deux PDU 
interpellent l’A10 à Tours et à Poitiers dans son rôle pour les déplacements domicile-travail-services. 

Les réseaux de mobilité constituent un enjeu fort du territoire. 
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- le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine : ce tronçon, qui descend jusqu’à la périphérie de Châtellerault, est 
faiblement urbanisé. Cependant, certains corps de fermes et maisons individuelles sont ponctuellement 
présents à proximité de l’A10 ; 
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4.5.3. L’habitat et l’urbanisation 

 Voir atlas cartographique – Habitat 

A l’échelle de l’aire d’étude, les zones urbanisées sont de deux types : 

- des zones densément habitées en périphérie des principales villes (Tours, Sainte-Maure-de-Touraine, 
Châtellerault, Poitiers), principalement sous forme de lotissements ou d’habitat individuel ; 

- des zones d’habitat diffus dans les secteurs plutôt ruraux, principalement sous forme de corps de ferme ou de 
hameaux. 

Aux abords immédiats de l’autoroute A10, le bâti est réparti comme suit :  

- de la bifurcation A10/A85 jusqu’à Villeperdue : ce tronçon correspond à une portion en jumelage avec la LGV 
où le bâti est quasi inexistant (seuls deux bâtis sont présents) ; 

- le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine : ce tronçon, qui descend jusqu’à la périphérie de Châtellerault, est 
faiblement urbanisé. Cependant, certains corps de fermes et maisons individuelles sont ponctuellement 
présents à proximité de l’A10 ; 
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- l’agglomération de Châtellerault : ce tronçon, longeant l’agglomération de Châtellerault, est fortement 
urbanisé et un grand nombre de bâtis sensibles est présent ; 

- entre les agglomérations de Châtellerault et de Poitiers : sur ce tronçon, situé en secteur périurbain, le bâti est 
présent tout du long entre les deux agglomérations. Il se concentre le long des routes traversant l’A10 et au 
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RD910, la ligne ferroviaire historique Paris – Bordeaux (fret et voyageurs) et la LGV SEA (voyageurs). 

L’autoroute A10 dessert les agglomérations parisienne, orléanaise, tourangelle, poitevine et bordelaise, avant de 
poursuivre vers le sud de la France et l’Espagne. Elle permet d’irriguer le territoire entre Tours et Poitiers via 7 
diffuseurs. Elle franchit de nombreuses routes départementales et voiries communales par des ouvrages qui n’ont pas 
été conçus pour le passage d’une autoroute à 2x3 voies lors de leur construction. 

Il est possible d’effectuer des trajets entre Tours et Poitiers par le réseau de transports en commun routier publique 
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- au niveau du diffuseur n°29 de Poitiers Nord (pour raccordement à la gare de Poitiers). 

Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) de Tours et du Grand Poitiers prônent une mobilité durable, des 
déplacements plus collectifs (transports en commun, covoiturage…) et la maîtrise de la périurbanisation. Les deux PDU 
interpellent l’A10 à Tours et à Poitiers dans son rôle pour les déplacements domicile-travail-services. 

Les réseaux de mobilité constituent un enjeu fort du territoire. 
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4.5.3. L’habitat et l’urbanisation 
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A l’échelle de l’aire d’étude, les zones urbanisées sont de deux types : 

- des zones densément habitées en périphérie des principales villes (Tours, Sainte-Maure-de-Touraine, 
Châtellerault, Poitiers), principalement sous forme de lotissements ou d’habitat individuel ; 

- des zones d’habitat diffus dans les secteurs plutôt ruraux, principalement sous forme de corps de ferme ou de 
hameaux. 

Aux abords immédiats de l’autoroute A10, le bâti est réparti comme suit :  

- de la bifurcation A10/A85 jusqu’à Villeperdue : ce tronçon correspond à une portion en jumelage avec la LGV 
où le bâti est quasi inexistant (seuls deux bâtis sont présents) ; 
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faiblement urbanisé. Cependant, certains corps de fermes et maisons individuelles sont ponctuellement 
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Ensemble de corps de ferme - lieu-dit la Robinière (Pussigny) 

(Source : Acouphen) 

 

- l’agglomération de Châtellerault : ce tronçon, longeant l’agglomération de Châtellerault, est fortement 
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et habitations et est donc particulièrement sensible. 
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Autoroute A10 

(Source : Ingérop) 
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4.5.6. Les activités économiques 
Le territoire n’échappe pas à la crise qui a commencé en 2008. En 2012, le taux de chômage atteint 9,1% en Indre-et-
Loire et 8,3% en Vienne. Cependant, l’appareil productif reste encore solide et très varié dans les deux grandes 
agglomérations. S’y ajoute une forte proportion d’emplois tertiaires dans les services publics, qui permet d’amortir les 
effets de la crise, s’agissant d’emplois globalement mieux protégés dans un contexte de grandes mutations 
économiques. 

L’aire d’étude se caractérise par une économie largement tertiarisée. Malgré l’ambiance rurale et agricole de 
l’aire d’étude, l’agriculture n’occupe qu’une très faible part des actifs (1%). On peut distinguer localement les profils 
suivants : 

- un profil industriel dans la communauté de communes des Portes-du-Poitou et la communauté 
d’agglomération du Pays Châtelleraudais. La désindustrialisation touche particulièrement ces territoires qui 
demeurent toutefois industriels ; 

- deux secteurs urbains caractérisés par la forte présence de la fonction publique dans la communauté 
d’agglomération du Grand Poitiers (Université, Centre Hospitalier Régional - CHR) et de Tours dans une 
moindre mesure ; 

- un poids important du tertiaire privé dans la communauté de communes du Val Vert du Clain ; 

- un territoire agricole dans la communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- un secteur qui compte une part importante d’actifs travaillant dans la construction : la communauté de 
communes du Val de l’Indre. Cette remarque se base sur des données antérieures au démarrage du chantier 
de la LGV SEA. 

On dénombre ainsi 21 zones d’activités industrielles, artisanales et commerciales le long de l’A10 entre Poitiers 
et Veigné. Plusieurs périmètres de projets de zones d'activités sont également concernés par l’aire d’étude, sur les 
communes de Villeperdue, Noyant-de-Touraine et Migné-Auxances/Poitiers.  

Enfin, des activités économiques ponctuelles sont répertoriées au sein de l’aire d’étude, comme des commerces, des 
services, des exploitations horticoles, des activités de loisirs… 

Les activités économiques constituent un enjeu fort du territoire. 

 

4.5.7. L’agriculture et la sylviculture 

 Voir pièce F3 atlas cartographique – Types de cultures agricoles, irrigation et engagements spécifiques.   
 Voir pièce F3 atlas cartographique – Parcellaire agricole 
 

4.5.7.1. L’agriculture 
L’aire d’étude se caractérise par un contexte agricole céréalier très présent le long de l’autoroute A10. Deux 
tronçons de l’A10 peuvent être identifiés : un tronçon situé au nord de Châtellerault, essentiellement bordé de 
parcelles agricoles, et un tronçon situé au sud de Châtellerault, avec une urbanisation plus marquée le long du linéaire. 

A l’initiative de Cofiroute, une étude agricole a été réalisée par un bureau d’études spécialisé tout au long des 93 km 
de linéaire de l’aménagement de l’A10 envisagé entre Poitiers et Veigné. Au sein de l’aire d’étude, une centaine 
d’exploitations  agricoles a ainsi été recensée, parmi laquelle 40 ont leur siège d’exploitation au sein d’une bande 
de 500 m délimitée de part et d’autre de l’A10. Avec 7 sièges d’exploitation agricole dans une bande de 500 m 
délimitée de part et d’autre de l’A10, Saint-Epain est la commune qui en comptabilise le plus. 

L’exploitation agricole la plus proche de l’autoroute A10 est localisée sur le territoire communal de Maillé, à environ 
80 m de l’infrastructure de transport.  

 

 

Sur la base des renseignements fournis par les exploitants, près de 90% des exploitations ont une surface agricole 
utilisée (SAU) supérieure à 50 ha. La SAU interceptée par l’aire d’études est de 337 ha. Près de 40% des exploitations 
concernées par l’aire d’études sont individuelles. 65% des chefs d’exploitation ont entre 40 et59 ans. 

Concernant les engagements particuliers, on dénombre : 

- 9 exploitations « bio » ; 

- 2 parcelles bénéficiant d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ; 

- 3 exploitations productrices de fromages désignés par une Appellation d’Origine Protégée (AOP) ; 

- 3 exploitations bénéficiant d’une Indication Géographique Protégée (IGP) ; 

- 5 exploitations disposant du label Agriculture Biologique (AB) ; 

- 1 exploitation disposant du Label Rouge ; 

- 1 exploitation produisant sous l’association Bleu Blanc Cœur ; 

- 1 exploitation ayant opté pour la mise en place de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC). 

Les principales préoccupations des exploitants concernent l’accès aux parcelles agricoles, la perte de surface agricole, 
les rallongements éventuels de parcours, la préservation des gabarits routiers au niveau des traversées de l’A10 et la 
pollution. 

 

L’agriculture constitue un enjeu fort du territoire. 

 

 
Plateau agricole de Sainte-Maure-de-Touraine (Source : Adev Environnement) 

 

 
Secteur agricole au niveau de Beaumont (Source : Adev Environnement) 
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Plateau agricole de Sainte-Maure-de-Touraine (Source : Adev Environnement) 

 

 
Secteur agricole au niveau de Beaumont (Source : Adev Environnement) 
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Plateau agricole de Sainte-Maure-de-Touraine (Source : Adev Environnement) 

 

 
Secteur agricole au niveau de Beaumont (Source : Adev Environnement) 

Voir pièce F3 atlas cartographique – Types de cultures agricoles, irrigation et engagements spécifiques

Voir pièce F3 atlas cartographique – Parcellaire agricole
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4.5.7.2. La sylviculture 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Sylviculture 

En Vienne, des bois en taillis colonisent les sols de moindre qualité agronomique et les fortes pentes. Leur production 
est utilisée en bois de chauffage et pour l’ameublement. La forêt domaniale dite de Châtellerault s’étend pour 
l’essentiel sur la commune de Naintré. En très mauvais état sanitaire, elle doit être rajeunie avec des essences plus 
adaptées aux sols et climat locaux. 

Le taux de boisement en Indre-et-Loire est de 25%. Il s’agit essentiellement de bosquets et de landes. L’Indre-et-Loire 
abrite une forêt avec un pourcentage de volume facilement exploitable très élevé (95%). Il s’agit essentiellement d’une 
forêt de feuillus à 65%, composée en majorité de chênes. Parmi les conifères, le pin sylvestre est l’essence dominante.  

L’aire d’étude intercepte plusieurs massifs boisés publiques notables :  

- la forêt départementale de Candé ;  
- le bois des Communaux, sur la commune d’Antogny-le-Tillac, d’une surface totale de 291 ha ; 
- la forêt de Thuré et Vellèches, sur la commune de Vellèches, d’une surface totale de 5 140 ha ; 
- la forêt domaniale de Châtellerault, sur les communes de Châtellerault et Naintré, d’une surface totale de 

1 091 ha ; 
- la forêt communale de Naintré ;  
- le Bois de Colombier-Beaumont, d’une surface totale de 814 ha ; 
- la forêt domaniale de Vouillé Saint-Hilaire, sur les communes de Vouneuil-sous-Biard et Biard, d’une surface 

totale d’environ 3 651 ha. 

 

On recense deux exploitants forestiers concernés par l’aire d’étude :  

- Un propriétaire forestier a été identifié en Indre-et-Loire sur la commune de Sorigny, à la limite communale 
avec Monts. Il possède une large bande boisée le long de l’autoroute A10 sur les territoires communaux de 
Monts et Sorigny. Cette forêt dispose d’un Plan Simple de Gestion et présente un boisement de bonne qualité 
constitué de chênes, Pin Laricio et Pin maritime. 

- Une exploitation forestière a été recensée dans le département de la Vienne, sur la commune de Vellèches, où 
3 parcelles interceptent le périmètre d’étude agricole. La part de la surface d’exploitation forestière concernée 
par l’aire d’étude (50 mètres de part et d’autre de l’A10) est de 0,8%. Ce boisement est composé 
principalement de Pin laricio ou Pin noir et de Pin maritime, ainsi que d’une surface notable de lande ligneuse. 
Le siège d’exploitation correspondant (numéro 55) est implanté dans le bourg de Vaux-sur-Vienne.  

 

La sylviculture constitue un enjeu moyen sur le territoire considéré. 
 

 
 
 
 

 
Nature des massifs boisés des 3 principaux secteurs forestiers  

(Source : extrait du portail cartographique de l’inventaire forestier national, 2016) 
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avec Monts. Il possède une large bande boisée le long de l’autoroute A10 sur les territoires communaux de 
Monts et Sorigny. Cette forêt dispose d’un Plan Simple de Gestion et présente un boisement de bonne qualité 
constitué de chênes, Pin Laricio et Pin maritime. 

- Une exploitation forestière a été recensée dans le département de la Vienne, sur la commune de Vellèches, où 
3 parcelles interceptent le périmètre d’étude agricole. La part de la surface d’exploitation forestière concernée 
par l’aire d’étude (50 mètres de part et d’autre de l’A10) est de 0,8%. Ce boisement est composé 
principalement de Pin laricio ou Pin noir et de Pin maritime, ainsi que d’une surface notable de lande ligneuse. 
Le siège d’exploitation correspondant (numéro 55) est implanté dans le bourg de Vaux-sur-Vienne.  

 

La sylviculture constitue un enjeu moyen sur le territoire considéré. 
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4.5.8. La synthèse des enjeux liés à l’environnement humain 
Les niveaux d’enjeux identifiés sur le territoire sont récapitulés dans le tableau suivant :  

Enjeu Niveau d’enjeu 

Très fort Fort Assez fort Moyen Faible à nul 

Contexte territorial  X    

Contexte socio-démographique    X  

Habitat et urbanisation X     

Documents d’urbanisme communaux  X    

Réseaux de mobilité  X    

Activités économiques  X    

Agriculture  X    

Sylviculture    x  

 

 

  

Futuroscope 

Aéroport 

Secteur 
fortement 
agricole 

Agglomération 
tourangelle 

Agglomération 
de 

Châtellerault 

Agglomération 
de Poitiers  

LGV SEA 

Forte 
proportion 
d’habitat 

diffus 
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4.6. Les réseaux techniques, servitudes et risques technologiques 
 Voir atlas cartographique – Réseaux techniques et risques technologiques 

L’aire d’étude retenue pour l’analyse des réseaux s’étend sur environ 50 m de part et d’autre de l’A10. Les servitudes et 
les risques technologiques sont étudiés à l’échelle de l’aire d’étude de 500 mètres de part et d’autres de l’autoroute 
A10. 

Concernant les réseaux de gaz et d’électricité : 

Des réseaux structurants sont présents dans l’aire d’étude : qu’ils soient longitudinaux ou traversants par rapport à 
l’A10, ce sont en majorité des lignes électriques (105) et dans une moindre mesure des canalisations de gaz (15). 
 
Concernant les servitudes : 
Les servitudes ont été recensées dans l’aire d’étude de 500 m de part et d’autres de l’A10 : elles sont majoritairement 
des canalisations de gaz et des lignes électriques. Ponctuellement, il y a des périmètres de protection relatifs aux 
monuments historiques, aux captages AEP, aux PPRI et aux PPRN.  
 

Le risque technologique réside dans la potentielle survenue d’accidents pouvant être graves (explosions, incendies …) 
et devant, à ce titre, être pris en compte lors de la réalisation d’aménagements pour minimiser la réalisation de ce 
risque. 

Concernant les risques industriels : 

- il n’existe pas de PPRT mais 1 site SEVESO seuil bas sur la commune de Biard. Ce site ne fait pas l’objet d’un 
Plan de Prévenion des Risques Technologiques, ni d’aucun périmètre de danger ; 

- 19 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) existent, dont 4 soumises à autorisation 
et 10 en cessation d’activité. Elles se situent principalement au sein des zones d’activités, avec une forte 
concentration au niveau de Poitiers (6). 

Concernant les Transport de Matièrs Dangereuses (TMD) : 

- transport routier : l’A10 est un axe majeur de transport de matières dangereuses de l’aire d’étude. Il existe de 
nombreux autres axes concernés, y compris des routes départementales et communales desservant les sites 
industriels locaux ; 

- transport ferroviaire : la ligne ferroviaire Tours-Bordeaux est concernée par les TMD, contrairement à la LGV 
SEA qui n’est pas prévue pour le transport de fret ; 

- transport par canalisation : plusieurs canalisations de gaz haute pression sont présentes sur l’aire d’étude mais 
une seule d’entre elles est classés TMD (elle traverse et longe l’A10 à deux endroits).  

 

Le croissement de ces trois modes de transports peut engendrer un cumul des risques. Différents plans (PPI, PSS, 
PSI) ont été mis en place pour prévenir la génération de ces risques.  

Il n’y a pas de réseau Trapil (transport d’hydrocarbure) sur l’aire d’étude. 

 

Concernant les sites et sols pollués :  

- sites BASOL : aucun site n’est présent dans l’aire d’étude ; 

- sites BASIAS : 23 sites ont été repertoriés, notamment autour des agglomérations de Châtellerault et de 
Poitiers. 

 
Les servitudes et les risques technologiques constituent un enjeu assez fort du territoire. 

 

   

Site SEVESO 

Canalisations gaz / 
électricité 

franchissant l’A10 

TMD sur l’A10 
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4.7. Le cadre de vie 
4.7.1. Le contexte sonore 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Acoustique – Etat initial sur la période de jour / de nuit 
 
Actuellement, 11 protections acoustiques sont présentes sur le périmètre du projet : dix ont été réalisés par Cofiroute 
dans le cadre de sa politique de réduction du bruit de l’autoroute A10 et une protection acoustique de type écran a été 
réalisée par COSEA le long de l’autoroute A10 au lieu-dit de Sauvage sur la commune de Pussigny lors de la 
construction de la LGV SEA. 
 
Une campagne de mesures acoustiques, effectuée du 23 novembre au 17 décembre 2015 et du 13 au 14 avril 2016, a 
été réalisée pour qualifier l’ambiance sonore en façade des habitations riveraines de l’A10. Une deuxième campagne 
complémentaire a été réalisée en décembre 2016 sur les points les plus représentatifs afin de confirmer les résultats. 
La majorité des points de mesure est représentative d’une ambiance sonore modérée (<65 dB(A) de jour et <60 dB(A) 
de nuit) ; en revanche, 11 points de mesure sur 89 montrent des niveaux sonores représentatifs d’une zone 
d’ambiance sonore non modérée. Aucun point de mesure n’est en situation de Point Noir du Bruit (>70 dB(A) de jour).  
Ces mesures sont, par la suite, utilisées pour valider un modèle numérique permettant d’évaluer les niveaux sonores 
en tout point de l’aire d’étude.  
L’analyse des résultats de la modélisation acoustique de la situation initiale indique que la plupart des habitations sont 
situées en zone d’ambiance sonore préexistante modérée et qu’une vingtaine des secteurs modélisés le long de l’A10 
se trouve en ambiance sonore non modérée. 
Le contexte sonore constitue un enjeu fort du territoire. 
 

4.7.2. La qualité de l’air 
4.7.2.1. Les émissions 

L’aire d’étude est essentiellement soumise aux polluants routiers, aux émissions agricoles et aux émissions liées aux 
secteurs résidentiels / tertiaires lorsque l’A10 approche une zone urbanisée. Les polluants prioritaires sont donc les 
Oxydes d’Azote (NOx) sur l’ensemble du linéaire, le benzène à proximité des agglomérations et les particules fines 
(PM10, PM2,5) sur les zones agricoles. La part du transport routier représentant moins de 20% des émissions. 
 

4.7.2.2. La population et les établissements sensibles 
Dans l’aire d’étude propre à cette thématique, qui est de 200 m de part et d’autre de l’A10, il n’est recensé aucun 
établissement sensible. 
 

4.7.2.3. Les plans et schémas régionaux et locaux 
Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné traverse la région Centre-Val de Loire et la région 
Nouvelle Aquitaine. Les dispositifs en vigueur sur ce linéaire sont : 

- le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la région Centre (rapport de juin 2012) 
approuvé par arrêté du 28 juin 2012 et qui reprend le Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) de la région 
Centre (rapport de février 2010) ; 

- le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la région Poitou-Charentes (rapport de mars 
2013) qui abroge et remplace également le PRQA de la région Poitou–Charentes approuvé dans sa version 
antérieure le 29 septembre 2012 ; 

- le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération tourangelle (rapport de septembre 2014) 
approuvé par arrêté préfectoral du 3 septembre 2014 ; 

- le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération tourangelle (rapport de 2013) approuvé par arrêté 
préfectoral du 23 juillet 2013 ; 

- le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la communauté d’agglomération de Poitiers (rapport de mai 2002) 
adopté la même année. 

Il ressort de ces dispositifs des recommandations et des orientations qui peuvent être applicables au projet 
d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. 

 
4.7.2.4. La qualité de l’air sur le secteur 

Afin de compléter les données bibliographiques présentées dans le corps de l’étude d’impact, des campagnes de 
mesure ont été réalisées pour le dioxyde d’azote (NO2) et le benzène (C6H6). Ces mesures permettent d’affiner l’analyse 
de la qualité de l’air au niveau du projet. 

Les campagnes de mesure de la qualité de l’air se sont déroulées sur deux saisons afin d’obtenir des résultats 
représentatifs d’une exposition annuelle : 

- une période de 15 jours du 18 novembre au 2 décembre 2015 ; 

- une période de 20 jours du 20 mai au 8 juin 2016.  

La campagne réalisée comprend 62 points de mesure avec :  

- 50 points mesurant à la fois le NO2 et le benzène ; 

- 12 points mesurant uniquement le NO2. 

Ces points sont placés à proximité de l’autoroute et des zones urbanisées les plus proches de l’A10. 

De manière générale, et pour les deux polluants mesurés, il ressort que les teneurs en saison chaude sont quasiment 
systématiquement inférieures à celles de la saison froide. Concernant le NO2, les teneurs les plus importantes sont 
observées sur Châtellerault et Poitiers, secteurs les plus urbanisés de l’aire d’étude. Pour le benzène, les 
concentrations sont homogènes sur l’ensemble des communes. 
 
La qualité de l’air est un enjeu majeur en termes de qualité de vie et d’impact sanitaire. Le trafic routier reste un des 
émetteurs prépondérant sur le secteur. Toute modification du réseau entraîne des effets sur les trafics et par 
conséquent sur les teneurs en polluants. 
La qualité de l’air constitue donc un enjeu assez fort du territoire. 
 

4.7.3. Les vibrations 
On appelle vibration le mouvement d'un point autour de sa position d'équilibre. 

Dans le cadre du présent projet,  une étude vibratoire a été réalisée par le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées 
(LRPC) dans le cadre des études relatives à la LGV SEA. 

En bordure de l’A10 à Biard, la fréquence dominante des vibrations enregistrées au passage de camions est considérée 
comme faible à moyenne (de 15 à 35 Hz). 

La fréquence des vibrations enregistrées au passage des TGV à Saint-Avertin est de l'ordre de 13 à 18 Hz. 

Les vibrations de l’A0 et la LGV à Saint-Avertin s’atténuent rapidement pour atteindre des niveaux plutôt 
faibles à environ 50 à 60 m de ces infrastructures. 
Les vibrations constituent un enjeu assez fort du territoire. 
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4.7. Le cadre de vie 
4.7.1. Le contexte sonore 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Acoustique – Etat initial sur la période de jour / de nuit 
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2013) qui abroge et remplace également le PRQA de la région Poitou–Charentes approuvé dans sa version 
antérieure le 29 septembre 2012 ; 
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4.7. | Le cadre de vie

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Acoustique – Etat initial sur la période de jour / de nuit
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4.7.4. Les émissions lumineuses 
L’aire d’étude inclut des zones urbaines, périurbaines et rurales. Les émissions lumineuses sont donc relativement 
modérées dans ces deux dernières zones, et très élevées en zone urbaine. L’éclairage de l’A10 est ponctuel, réservé 
aux zones urbaines et aux échangeurs en zones périurbaines.  
La maîtrise des émissions lumineuses constitue un enjeu faible du territoire. 

 

4.7.5. La synthèse des enjeux liés au cadre de vie 
Les niveaux d’enjeux identifiés sur le territoire sont récapitulés dans le tableau suivant :  

Enjeu Niveau d’enjeu 

Très fort Fort Assez fort Moyen Faible à nul 

Contexte sonore  X    

Qualité de l’air   X   

Vibrations   X   

Emissions lumineuses     X 

 

 

 
 

  

Teneur forte en polluants 
atmosphérique 

(intersection RD725) 

Commune 
présentant une zone 
d’ambiance sonore 

non modérée 
modélisée 
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(source : IGN© BD-top / INGEROP 2017)
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4.8. Les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique 
4.8.1. L’analyse paysagère à l’échelle globale 

À l’échelle de l’ensemble de la section de l’A10 concernée par le projet d’aménagement, la lecture de l’état initial pose 
les constats suivant : 

- l’A10 ne semble pas constituer une barrière dans l’évolution du paysage, elle a été intégrée aux 
mutations de ce dernier ; 

- pour l’usager de l’A10, les ambiances paysagères relatives aux entités paysagères sont difficilement 
décelables. Si le sentiment d’être dans le Poitou ou dans la Vienne se fait sentir, la progression n’est pas 
franchement perceptible ; 

- la perception du paysage est séquencée et elle se limite aux notions de continuités et de 
discontinuités, aux espaces ouverts et fermés et aux repères paysagers comme, par exemple, le Parc du 
Futuroscope ou le Château de la Motte à Usseau, qui permettent d’identifier un paysage, de lui attribuer un 
caractère singulier et de le différencier d’un autre. 

Les paysages traversés par l’autoroute sont alors globalement communs ; ils bénéficient toutefois d’une alternance 
d’espaces ouverts / fermés qui est intéressante. La notion de fenêtre paysagère a un sens en Indre-et-Loire et dans la 
Vienne. Le pointillisme des lieux est peut-être la caractéristique propre de ces derniers qu’il conviendra de 
respecter dans le projet d’intégration architecturale et paysagère. 

À cette échelle globale, un certain nombre d’enjeux sont déterminés pour l’approche paysagère et architecturale 
menée dans la suite des études. Le but est d’assurer une cohérence d’ensemble du projet d’aménagement de l’A10. 
Les objectifs à atteindre concernent, en premier lieu, le traitement de la section courante. 

Plusieurs enjeux, répartis par éléments de composition du territoire, ont été mis en avant et sont à travailler afin 
d’assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire. 
 

4.8.2. L’analyse paysagère par séquence  
Le territoire a également été appréhendé de manière séquencée, en fonction des cohérences paysagères qui 
unissent ou distinguent les portions de territoire. 

Sans engendrer de profondes modifications, l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 nécessite d’adapter un certain 
nombre de points au cas-par-cas. Ils concernent principalement quatre grands thèmes : 

- les vallées avec viaducs ; 

- les passages supérieurs ; 

- les secteurs où l’aménagement de l’autoroute impacte les zones urbaines riveraines ; 

- les secteurs de covisibilité avec des monuments historiques, des monuments remarquables, des 
paysages sensibles ou des zones d’habitation. 

L’analyse de ces thèmes par séquence a permis de recenser les secteurs à enjeux (cf. figure ci-contre). Ainsi, la section 
Veigné/Poitiers comptabilise : 

- 4 viaducs ; 
- 53 passages supérieurs ; 
- de nombreux secteurs bâtis à proximité de l’emprise ; 
- 11 secteurs avec protections acoustiques3 (10 relatifs à l’A10 et un relatif à la LGV SEA) ; 

                                                           
3 Recensées comme secteurs à enjeux afin qu’elles puissent être reconsidérées dans une vision à la fois globale et locale du projet 
d’aménagement. 

- 17 périmètres de monuments historiques concernés par l’aire d’étude ; 
- 1 site inscrit ; 
- 38 éléments patrimoniaux non réglementés. 

 

 
Les neuf séquences paysagères identifiées dans l’état initial  

(Source : Analyse du contexte paysager, Adev Environnement, 2015) 

Nota : L’analyse détaillée de chaque séquence est présentée dans le corps de l’étude d’impact. 

Le paysage et les sites constituent un enjeu fort du territoire. 
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À cette échelle globale, un certain nombre d’enjeux sont déterminés pour l’approche paysagère et architecturale 
menée dans la suite des études. Le but est d’assurer une cohérence d’ensemble du projet d’aménagement de l’A10. 
Les objectifs à atteindre concernent, en premier lieu, le traitement de la section courante. 

Plusieurs enjeux, répartis par éléments de composition du territoire, ont été mis en avant et sont à travailler afin 
d’assurer une harmonisation du projet d’infrastructure avec son territoire. 
 

4.8.2. L’analyse paysagère par séquence  
Le territoire a également été appréhendé de manière séquencée, en fonction des cohérences paysagères qui 
unissent ou distinguent les portions de territoire. 

Sans engendrer de profondes modifications, l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 nécessite d’adapter un certain 
nombre de points au cas-par-cas. Ils concernent principalement quatre grands thèmes : 

- les vallées avec viaducs ; 

- les passages supérieurs ; 

- les secteurs où l’aménagement de l’autoroute impacte les zones urbaines riveraines ; 

- les secteurs de covisibilité avec des monuments historiques, des monuments remarquables, des 
paysages sensibles ou des zones d’habitation. 

L’analyse de ces thèmes par séquence a permis de recenser les secteurs à enjeux (cf. figure ci-contre). Ainsi, la section 
Veigné/Poitiers comptabilise : 

- 4 viaducs ; 
- 53 passages supérieurs ; 
- de nombreux secteurs bâtis à proximité de l’emprise ; 
- 11 secteurs avec protections acoustiques3 (10 relatifs à l’A10 et un relatif à la LGV SEA) ; 

                                                           
3 Recensées comme secteurs à enjeux afin qu’elles puissent être reconsidérées dans une vision à la fois globale et locale du projet 
d’aménagement. 

- 17 périmètres de monuments historiques concernés par l’aire d’étude ; 
- 1 site inscrit ; 
- 38 éléments patrimoniaux non réglementés. 

 

 
Les neuf séquences paysagères identifiées dans l’état initial  

(Source : Analyse du contexte paysager, Adev Environnement, 2015) 

Nota : L’analyse détaillée de chaque séquence est présentée dans le corps de l’étude d’impact. 

Le paysage et les sites constituent un enjeu fort du territoire. 
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4.8. Les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique 
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4.8.3. Le patrimoine culturel et historique 

 Voir atlas cartographique – Patrimoine historique et culturel 

L’aire d’étude se caractérise par une importante richesse patrimoniale et architecturale. La région est très 
anciennement habitée, notamment en raison des nombreuses ressources qu’elle offrait (rivières et ruisseaux, bois, 
relief pour protéger les lieux d’habitation…).  

En conséquence, l’aire d’étude recense : 

- 17 périmètres de protection concernés par l’aire d’étude, 

- un patrimoine naturel et architectural local, non moins diversifié, notamment dans les secteurs suivants : 
o vallée de l’Indre,  
o plateau de Sainte-Maure-de-Touraine et vallée de la Manse,  
o vallon du ruisseau des Trois Moulins, 
o coteau ouest de la vallée de la Vienne, 

- le site naturel de la Vallée de la Boivre, inscrit depuis 1996 pour son caractère pittoresque et paysager ; 

- de nombreuses entités archéologiques disséminées tout au long de l’A10 entre Poitiers et Veigné, 
diagnostiquées lors des études de la LGV SEA (32 entités archéologiques en Indre-et-Loire et 23 en Vienne) 
ainsi que des Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques (ZPPA), sur les deux départements. 

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), aucun secteur sauvegardé, ni 
aucun classement Unesco n’est présent sur l’aire d’étude. 

 
Paysage intime de la vallée de la Boivre  

(Source : Ingérop, 2016) 

 
Le Château de la Tour-Naintré  

(Source : Châteaux de France, 2016) 

 
Dolmen de la Pierre Fendue 

(Source : Commune de Sainte-Maure-de-Touraine, 2016) 

Les monuments historiques, les sites archéologiques et le site inscrit représentent d’importants enjeux 
règlementaires. 

Le patrimoine culturel et historique constitue donc un enjeu fort du territoire. 

 

4.9. Le tourisme et les loisirs 
4.9.1. Le patrimoine du Val de Loire et le Futuroscope, des atouts touristiques 

majeurs 
L'Indre-et-Loire a une offre touristique exceptionnelle avec 39 châteaux, 75 édifices religieux et 90 km de rives de 
Loire classés à l'Unesco.  

Tous ces éléments font de ce territoire une destination particulièrement prisée et mondialement connue, et 
constituent une source de retombées très importantes pour l’économie locale. En effet, en 2014, l'Indre-et-Loire 
est le premier département touristique de la région Centre. 

 
Le Château de Chenonceau, l’un des châteaux les plus visités de France 

(Source : www.loire-chateau.org) 
 
Concernant la Vienne, l’activité touristique ne se résume pas à Poitiers et à ses monuments historiques. Il existe 
plus de 100 sites de visite dans la Vienne.  

Le Parc du Futuroscope a accueilli depuis son ouverture en 1987 plus de 47 millions de visiteurs, ce qui en fait le 
deuxième parc de loisirs français en fréquentation cumulée.  

 
Vue aérienne du Parc du Futuroscope  

(Source : P. Lebrun, 2007 – Etat initial LGV SEA) 
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4.8.3. Le patrimoine culturel et historique 
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diagnostiquées lors des études de la LGV SEA (32 entités archéologiques en Indre-et-Loire et 23 en Vienne) 
ainsi que des Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques (ZPPA), sur les deux départements. 

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), aucun secteur sauvegardé, ni 
aucun classement Unesco n’est présent sur l’aire d’étude. 
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Dolmen de la Pierre Fendue 

(Source : Commune de Sainte-Maure-de-Touraine, 2016) 

Les monuments historiques, les sites archéologiques et le site inscrit représentent d’importants enjeux 
règlementaires. 

Le patrimoine culturel et historique constitue donc un enjeu fort du territoire. 

 

4.9. Le tourisme et les loisirs 
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majeurs 
L'Indre-et-Loire a une offre touristique exceptionnelle avec 39 châteaux, 75 édifices religieux et 90 km de rives de 
Loire classés à l'Unesco.  

Tous ces éléments font de ce territoire une destination particulièrement prisée et mondialement connue, et 
constituent une source de retombées très importantes pour l’économie locale. En effet, en 2014, l'Indre-et-Loire 
est le premier département touristique de la région Centre. 

 
Le Château de Chenonceau, l’un des châteaux les plus visités de France 

(Source : www.loire-chateau.org) 
 
Concernant la Vienne, l’activité touristique ne se résume pas à Poitiers et à ses monuments historiques. Il existe 
plus de 100 sites de visite dans la Vienne.  

Le Parc du Futuroscope a accueilli depuis son ouverture en 1987 plus de 47 millions de visiteurs, ce qui en fait le 
deuxième parc de loisirs français en fréquentation cumulée.  

 
Vue aérienne du Parc du Futuroscope  

(Source : P. Lebrun, 2007 – Etat initial LGV SEA) 
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4.8.3. Le patrimoine culturel et historique 
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anciennement habitée, notamment en raison des nombreuses ressources qu’elle offrait (rivières et ruisseaux, bois, 
relief pour protéger les lieux d’habitation…).  

En conséquence, l’aire d’étude recense : 

- 17 périmètres de protection concernés par l’aire d’étude, 

- un patrimoine naturel et architectural local, non moins diversifié, notamment dans les secteurs suivants : 
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4.8.3. Le patrimoine culturel et historique 
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4.8.3. Le patrimoine culturel et historique 

 Voir atlas cartographique – Patrimoine historique et culturel 

L’aire d’étude se caractérise par une importante richesse patrimoniale et architecturale. La région est très 
anciennement habitée, notamment en raison des nombreuses ressources qu’elle offrait (rivières et ruisseaux, bois, 
relief pour protéger les lieux d’habitation…).  

En conséquence, l’aire d’étude recense : 

- 17 périmètres de protection concernés par l’aire d’étude, 

- un patrimoine naturel et architectural local, non moins diversifié, notamment dans les secteurs suivants : 
o vallée de l’Indre,  
o plateau de Sainte-Maure-de-Touraine et vallée de la Manse,  
o vallon du ruisseau des Trois Moulins, 
o coteau ouest de la vallée de la Vienne, 

- le site naturel de la Vallée de la Boivre, inscrit depuis 1996 pour son caractère pittoresque et paysager ; 

- de nombreuses entités archéologiques disséminées tout au long de l’A10 entre Poitiers et Veigné, 
diagnostiquées lors des études de la LGV SEA (32 entités archéologiques en Indre-et-Loire et 23 en Vienne) 
ainsi que des Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques (ZPPA), sur les deux départements. 

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), aucun secteur sauvegardé, ni 
aucun classement Unesco n’est présent sur l’aire d’étude. 

 
Paysage intime de la vallée de la Boivre  

(Source : Ingérop, 2016) 

 
Le Château de la Tour-Naintré  

(Source : Châteaux de France, 2016) 

 
Dolmen de la Pierre Fendue 

(Source : Commune de Sainte-Maure-de-Touraine, 2016) 

Les monuments historiques, les sites archéologiques et le site inscrit représentent d’importants enjeux 
règlementaires. 

Le patrimoine culturel et historique constitue donc un enjeu fort du territoire. 

 

4.9. Le tourisme et les loisirs 
4.9.1. Le patrimoine du Val de Loire et le Futuroscope, des atouts touristiques 

majeurs 
L'Indre-et-Loire a une offre touristique exceptionnelle avec 39 châteaux, 75 édifices religieux et 90 km de rives de 
Loire classés à l'Unesco.  

Tous ces éléments font de ce territoire une destination particulièrement prisée et mondialement connue, et 
constituent une source de retombées très importantes pour l’économie locale. En effet, en 2014, l'Indre-et-Loire 
est le premier département touristique de la région Centre. 

 
Le Château de Chenonceau, l’un des châteaux les plus visités de France 

(Source : www.loire-chateau.org) 
 
Concernant la Vienne, l’activité touristique ne se résume pas à Poitiers et à ses monuments historiques. Il existe 
plus de 100 sites de visite dans la Vienne.  

Le Parc du Futuroscope a accueilli depuis son ouverture en 1987 plus de 47 millions de visiteurs, ce qui en fait le 
deuxième parc de loisirs français en fréquentation cumulée.  

 
Vue aérienne du Parc du Futuroscope  

(Source : P. Lebrun, 2007 – Etat initial LGV SEA) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 34 

4.8.3. Le patrimoine culturel et historique 
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constituent une source de retombées très importantes pour l’économie locale. En effet, en 2014, l'Indre-et-Loire 
est le premier département touristique de la région Centre. 

 
Le Château de Chenonceau, l’un des châteaux les plus visités de France 

(Source : www.loire-chateau.org) 
 
Concernant la Vienne, l’activité touristique ne se résume pas à Poitiers et à ses monuments historiques. Il existe 
plus de 100 sites de visite dans la Vienne.  

Le Parc du Futuroscope a accueilli depuis son ouverture en 1987 plus de 47 millions de visiteurs, ce qui en fait le 
deuxième parc de loisirs français en fréquentation cumulée.  

 
Vue aérienne du Parc du Futuroscope  

(Source : P. Lebrun, 2007 – Etat initial LGV SEA) 
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4.8.3. Le patrimoine culturel et historique 

 Voir atlas cartographique – Patrimoine historique et culturel 

L’aire d’étude se caractérise par une importante richesse patrimoniale et architecturale. La région est très 
anciennement habitée, notamment en raison des nombreuses ressources qu’elle offrait (rivières et ruisseaux, bois, 
relief pour protéger les lieux d’habitation…).  

En conséquence, l’aire d’étude recense : 

- 17 périmètres de protection concernés par l’aire d’étude, 

- un patrimoine naturel et architectural local, non moins diversifié, notamment dans les secteurs suivants : 
o vallée de l’Indre,  
o plateau de Sainte-Maure-de-Touraine et vallée de la Manse,  
o vallon du ruisseau des Trois Moulins, 
o coteau ouest de la vallée de la Vienne, 

- le site naturel de la Vallée de la Boivre, inscrit depuis 1996 pour son caractère pittoresque et paysager ; 

- de nombreuses entités archéologiques disséminées tout au long de l’A10 entre Poitiers et Veigné, 
diagnostiquées lors des études de la LGV SEA (32 entités archéologiques en Indre-et-Loire et 23 en Vienne) 
ainsi que des Zones de Présomption de Prescriptions Archéologiques (ZPPA), sur les deux départements. 

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), aucun secteur sauvegardé, ni 
aucun classement Unesco n’est présent sur l’aire d’étude. 

 
Paysage intime de la vallée de la Boivre  

(Source : Ingérop, 2016) 

 
Le Château de la Tour-Naintré  

(Source : Châteaux de France, 2016) 

 
Dolmen de la Pierre Fendue 

(Source : Commune de Sainte-Maure-de-Touraine, 2016) 

Les monuments historiques, les sites archéologiques et le site inscrit représentent d’importants enjeux 
règlementaires. 

Le patrimoine culturel et historique constitue donc un enjeu fort du territoire. 
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4.9.2. Les grands pôles générateurs de tourisme et de loisirs 
Les principales activités et installations de tourisme et loisirs situées dans l’aire d’étude sont liées à : 

- la présence d’une partie du site du Futuroscope ; 

- la richesse architecturale et historique (monuments historiques et patrimoine remarquable) ; 

- la randonnée pédestre, cyclable (présence de quatre vélo-routes, dont deux d’envergure européenne) et 
équestre, notamment dans le site naturel de la Vallée de la Boivre ; 

- les loisirs nautiques et la pêche (Vienne et Indre principalement), 

- la présence d’hébergements de tourisme (gîtes, campings et hôtels). 

Ces éléments sont diffus tout au long de l’aire d’étude et concernent aussi bien les secteurs urbains que les zones 
rurales. 
 
Le tourisme et les activités de loisirs constituent donc un enjeu fort du territoire. 

 

4.10. Les interrelations entre les thématiques environnementales 
Le schéma suivant présente quelques-unes des grandes interrelations existantes entre les différentes composantes 
environnementales. Les exemples ci-dessous illustrent certaines de ces interrelations au sein de l’aire d’étude. 

 
Climat : 

Les plaines inondables des bords de l’Indre sont propices au développement de certaines espèces végétales (Fritillaire 
pintade…), ainsi qu’à la culture de peupliers, mais ne permettent pas une urbanisation intense. 

Relief : 

La vallée de la Vienne modèle le coteau prononcé en rive gauche, et génère des risques d'inondation traduits dans un 
PPRI. 

Eaux souterraines et superficielles, Flore et habitats 

La vallée du Courtineau est propice au développement d'une biodiversité remarquable (écrevisse à pattes blanches...) 
et accueille un sentier de randonnée ainsi que de l’habitat troglodyte. 

 

Fonctionnalités écologiques 

Le ruisseau de l'Echeneau, affluent de la Vienne, constitue un corridor pour la Loutre intercepté par l'A10. De même 
pour le ruisseau des Trois Moulins et le Castor d'Europe. Le SRCE Poitou-Charentes mentionne un point de conflit 
significatif pour la faune terrestre sur l’A10 sur la commune de Vellèches 

Habitat et urbanisation 

La zone entre Châtellerault et Poitiers est dense en zones urbanisées où se concentrent population et activités 
tertiaires. En revanche, le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine est occupé par l’agriculture, qui implique une 
urbanisation faible. 

Réseaux de mobilités : 

L'urbanisation est fortement étirée entre les agglomérations de Châtellerault et Poitiers, concentrant les activités 
économiques (Futuroscope, nombreuses zones commerciales, aéroport de Poitiers-Biard...) via les dessertes facilitées 
par l’A10. Cette occupation de l’espace transforme le cadre de vie, plus dynamique et plus artificialisé qu'au niveau de 
plateau agricole de Sainte-Maure-de-Touraine par exemple. 

Activités économiques : 

L’agriculture et la sylviculture sont des activités économiques fortement liées aux caractéristiques du milieu physique : 
les zones de plateau de l’aire d’étude sont plus propices à l’agriculture que les vallées 

Réseaux techniques, servitudes, risques technologiques : 

La densité d'ICPE et de sites industriels (Dassault, Prologis, Michelin, Picoty...) est particulièrement forte autour de 
Poitiers, secteur concentrant des activités économiques (Zones d’activités économiques La Tardiverie, Zone d’activités 
Les Portes du Futur...) et une urbanisation marquée ainsi qu'un maillage de voies de communication important (RD910, 
RN147...). 

Cadre de vie : 

Sur l’aire d’étude, le relief globalement plat facilite la dispersion du bruit et des pollutions atmosphériques. 

Paysages, sites, patrimoine : 

L'Indre constitue un site pittoresque apprécié pour les loisirs (circuit cyclable l'Indre à vélo). 

Tourisme et loisirs : 

La Vienne fait l’objet de parcours en canoë – kayak, activité économique particulièrement attractive durant les 
périodes touristiques. Le parc de loisirs du Futuroscope est associé à de nombreux hôtels, l’ensemble bénéficiant de la 
desserte de l’A10. 
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5. LE CONTEXTE ACTUEL ET LA JUSTIFICATION DU PROJET 
5.1. Des conditions de circulation difficiles aujourd’hui 

Entre Veigné et Poitiers, l’autoroute A10 accueillait en 2014 un trafic moyen journalier annuel relativement stable d’un 
tronçon à l’autre du linéaire, variant entre 30 000 et 35 000 véhicules par jour. À titre de comparaison, le trafic moyen 
sur l’ensemble des autoroutes concédées de France était de 27 000 véhicules/jour en 2014. 

L’autoroute A10 connaît des pointes récurrentes marquées toute l’année : en été, lors des périodes de congés et 
durant des week-ends prolongés des mois de mai, novembre et fin décembre. 

Les conditions actuelles de circulation sont « dégradées » en moyenne dans l’année sur le tronçon Croix-de-
Veigné (bifurcation A10/A85) – Monts - Sorigny, ainsi que sur les sections situées entre Châtellerault Sud et 
Poitiers Nord. Pendant les périodes estivales, les conditions sont « dégradées » sur la totalité du linéaire 
concerné par l’opération. 

Le volume de trafic poids lourds est relativement important, représentant environ 20% du trafic tous véhicules (il est 
seulement de 14% sur l’ensemble des autoroutes concédées de France) ; ce qui est cohérent avec la fonction de 
corridor européen de l’A10, reliant les pays du Nord à la péninsule ibérique.  

Pourtant, ce sont principalement les trafics locaux qui pâtissent des difficultés de circulation constatées actuellement. 
En effet, d’une part, près des ¾ du trafic sur l’A10 sont du trafic local et d’échange, directement en lien avec les 
départements de la Vienne et de l’Indre-et-Loire. D’autre part, la moitié des déplacements en jour ouvrable sont des 
déplacements Domicile->Travail ou professionnels. 

 
Section bifurcation A10/A85 – Sainte-Maure-de-Touraine – 28 juillet 2014  

(source : Evaluation économique et sociale, Arcadis, 2016) 

 
Trafic moyen journalier annuel 2014 sur A10 entre Croix de Veigné et Poitiers Sud 

 

5.2. Une aggravation des conditions de circulation dans les années à 
venir 

L’autoroute A10 a connu une hausse de trafics véhicules légers et poids lourds relativement soutenue entre 2005 et 
2007. À partir de 2007, la baisse globale du trafic poids lourds a été compensée par l’augmentation du trafic véhicules 
légers, donnant sur l’ensemble de la période 2005-2014, une évolution moyenne annuelle des trafics de l’ordre de 1%. 

En situation 2014, dans la configuration «  été », les conditions de trafic sont « dégradées » entre Veigné et Poitiers-
Sud. Aux autres horizons d’étude (2023, 2025 et 2043), en l’absence d’aménagement, la situation est plus critique en 
période estivale. Les conditions de circulation, aussi bien en moyenne sur l’année qu’en période estivale, se dégradent 
au fil des années jusqu’à aboutir à un fonctionnement de dégradé à très fortement dégradé en 2043. 

 

5.3. Une dégradation des conditions d’exploitation et de sécurité de 
l’A10 

Plusieurs types d’événements peuvent nécessiter la neutralisation d’une voie et perturber le fonctionnement de 
l’infrastructure : 

− événements indépendants de l’exploitant : pannes, incidents, accidents ; 

− événements planifiables par l’exploitant : travaux, interventions d’entretien. 

Le fonctionnement de l’infrastructure est donc de plus en plus vulnérable aux événements indépendants de 
l’exploitant (pannes, incidents, accidents) pouvant nécessiter la neutralisation d’une voie. Par exemple, sur le tronçon 
Veigné – Monts-Sorigny, alors qu’en 2014 un accident neutralisant une voie n’a qu’environ une chance sur dix 
d’entrainer des bouchons en journée, en 2043 des bouchons ont une chance sur deux de se produire 

Contrairement aux accidents, par nature imprévisibles, les travaux ou interventions d’entretien peuvent être planifiés 
par l’exploitant. 

En situation 2014, dans près de 40% des cas, la réalisation de travaux ou interventions d’entretien sur 
l’autoroute A10 risque de générer des bouchons. À l’horizon 2023, moins d’une plage horaire sur deux reste 
disponible pour les interventions de l’exploitant sans risquer de générer des bouchons. 

À l’horizon 2043, ce taux descend entre 15% et 30% pour les deux tronçons. Les plages de disponibilités pour 
l’entretien ou les interventions sur l’infrastructure sont donc à cette date, particulièrement contraintes 
(interventions de nuit…) si l’autoroute A10 n’est pas aménagée à 2x3 voies entre Veigné et Poitiers. 

 

5.4. La justification du projet 
L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné aura pour effet de réduire 
considérablement la gêne ressentie par les usagers de l’autoroute sans pour autant générer de trafics 
supplémentaires significatifs. Le projet va diminuer les nombreuses gênes de circulation ce qui va mécaniquement 
réduire la congestion récurrente liée aux forts débits de trafics.  

Par ailleurs, le projet va diminuer les facteurs de stress liés à la cohabitation avec de nombreux poids-lourds 
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Le volume de trafic poids lourds est relativement important, représentant environ 20% du trafic tous véhicules (il est 
seulement de 14% sur l’ensemble des autoroutes concédées de France) ; ce qui est cohérent avec la fonction de 
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Pourtant, ce sont principalement les trafics locaux qui pâtissent des difficultés de circulation constatées actuellement. 
En effet, d’une part, près des ¾ du trafic sur l’A10 sont du trafic local et d’échange, directement en lien avec les 
départements de la Vienne et de l’Indre-et-Loire. D’autre part, la moitié des déplacements en jour ouvrable sont des 
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2007. À partir de 2007, la baisse globale du trafic poids lourds a été compensée par l’augmentation du trafic véhicules 
légers, donnant sur l’ensemble de la période 2005-2014, une évolution moyenne annuelle des trafics de l’ordre de 1%. 

En situation 2014, dans la configuration «  été », les conditions de trafic sont « dégradées » entre Veigné et Poitiers-
Sud. Aux autres horizons d’étude (2023, 2025 et 2043), en l’absence d’aménagement, la situation est plus critique en 
période estivale. Les conditions de circulation, aussi bien en moyenne sur l’année qu’en période estivale, se dégradent 
au fil des années jusqu’à aboutir à un fonctionnement de dégradé à très fortement dégradé en 2043. 

 

5.3. Une dégradation des conditions d’exploitation et de sécurité de 
l’A10 

Plusieurs types d’événements peuvent nécessiter la neutralisation d’une voie et perturber le fonctionnement de 
l’infrastructure : 

− événements indépendants de l’exploitant : pannes, incidents, accidents ; 

− événements planifiables par l’exploitant : travaux, interventions d’entretien. 

Le fonctionnement de l’infrastructure est donc de plus en plus vulnérable aux événements indépendants de 
l’exploitant (pannes, incidents, accidents) pouvant nécessiter la neutralisation d’une voie. Par exemple, sur le tronçon 
Veigné – Monts-Sorigny, alors qu’en 2014 un accident neutralisant une voie n’a qu’environ une chance sur dix 
d’entrainer des bouchons en journée, en 2043 des bouchons ont une chance sur deux de se produire 

Contrairement aux accidents, par nature imprévisibles, les travaux ou interventions d’entretien peuvent être planifiés 
par l’exploitant. 

En situation 2014, dans près de 40% des cas, la réalisation de travaux ou interventions d’entretien sur 
l’autoroute A10 risque de générer des bouchons. À l’horizon 2023, moins d’une plage horaire sur deux reste 
disponible pour les interventions de l’exploitant sans risquer de générer des bouchons. 

À l’horizon 2043, ce taux descend entre 15% et 30% pour les deux tronçons. Les plages de disponibilités pour 
l’entretien ou les interventions sur l’infrastructure sont donc à cette date, particulièrement contraintes 
(interventions de nuit…) si l’autoroute A10 n’est pas aménagée à 2x3 voies entre Veigné et Poitiers. 

 

5.4. La justification du projet 
L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné aura pour effet de réduire 
considérablement la gêne ressentie par les usagers de l’autoroute sans pour autant générer de trafics 
supplémentaires significatifs. Le projet va diminuer les nombreuses gênes de circulation ce qui va mécaniquement 
réduire la congestion récurrente liée aux forts débits de trafics.  

Par ailleurs, le projet va diminuer les facteurs de stress liés à la cohabitation avec de nombreux poids-lourds 
sur l’autoroute en offrant une voie de circulation supplémentaire par sens. 

Le projet permettra également d’améliorer les conditions de circulation en premier lieux pour les déplacements 
locaux, représentant près de 2/3 des conducteurs et notamment les déplacements domicile – travail, facteur 
primordial de choix d’implantation des populations et des emplois. 

Enfin il permettra, lorsque des événements pouvant nécessiter la neutralisation d’une voie (pannes, incidents, 
accidents, travaux, interventions d’entretien …) se produiront, de maintenir une capacité d’au moins deux voies sur 
l’autoroute A10. 
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5. LE CONTEXTE ACTUEL ET LA JUSTIFICATION DU PROJET 
5.1. Des conditions de circulation difficiles aujourd’hui 

Entre Veigné et Poitiers, l’autoroute A10 accueillait en 2014 un trafic moyen journalier annuel relativement stable d’un 
tronçon à l’autre du linéaire, variant entre 30 000 et 35 000 véhicules par jour. À titre de comparaison, le trafic moyen 
sur l’ensemble des autoroutes concédées de France était de 27 000 véhicules/jour en 2014. 

L’autoroute A10 connaît des pointes récurrentes marquées toute l’année : en été, lors des périodes de congés et 
durant des week-ends prolongés des mois de mai, novembre et fin décembre. 

Les conditions actuelles de circulation sont « dégradées » en moyenne dans l’année sur le tronçon Croix-de-
Veigné (bifurcation A10/A85) – Monts - Sorigny, ainsi que sur les sections situées entre Châtellerault Sud et 
Poitiers Nord. Pendant les périodes estivales, les conditions sont « dégradées » sur la totalité du linéaire 
concerné par l’opération. 

Le volume de trafic poids lourds est relativement important, représentant environ 20% du trafic tous véhicules (il est 
seulement de 14% sur l’ensemble des autoroutes concédées de France) ; ce qui est cohérent avec la fonction de 
corridor européen de l’A10, reliant les pays du Nord à la péninsule ibérique.  

Pourtant, ce sont principalement les trafics locaux qui pâtissent des difficultés de circulation constatées actuellement. 
En effet, d’une part, près des ¾ du trafic sur l’A10 sont du trafic local et d’échange, directement en lien avec les 
départements de la Vienne et de l’Indre-et-Loire. D’autre part, la moitié des déplacements en jour ouvrable sont des 
déplacements Domicile->Travail ou professionnels. 

 
Section bifurcation A10/A85 – Sainte-Maure-de-Touraine – 28 juillet 2014  

(source : Evaluation économique et sociale, Arcadis, 2016) 

 
Trafic moyen journalier annuel 2014 sur A10 entre Croix de Veigné et Poitiers Sud 

 

5.2. Une aggravation des conditions de circulation dans les années à 
venir 

L’autoroute A10 a connu une hausse de trafics véhicules légers et poids lourds relativement soutenue entre 2005 et 
2007. À partir de 2007, la baisse globale du trafic poids lourds a été compensée par l’augmentation du trafic véhicules 
légers, donnant sur l’ensemble de la période 2005-2014, une évolution moyenne annuelle des trafics de l’ordre de 1%. 

En situation 2014, dans la configuration «  été », les conditions de trafic sont « dégradées » entre Veigné et Poitiers-
Sud. Aux autres horizons d’étude (2023, 2025 et 2043), en l’absence d’aménagement, la situation est plus critique en 
période estivale. Les conditions de circulation, aussi bien en moyenne sur l’année qu’en période estivale, se dégradent 
au fil des années jusqu’à aboutir à un fonctionnement de dégradé à très fortement dégradé en 2043. 

 

5.3. Une dégradation des conditions d’exploitation et de sécurité de 
l’A10 

Plusieurs types d’événements peuvent nécessiter la neutralisation d’une voie et perturber le fonctionnement de 
l’infrastructure : 

− événements indépendants de l’exploitant : pannes, incidents, accidents ; 

− événements planifiables par l’exploitant : travaux, interventions d’entretien. 

Le fonctionnement de l’infrastructure est donc de plus en plus vulnérable aux événements indépendants de 
l’exploitant (pannes, incidents, accidents) pouvant nécessiter la neutralisation d’une voie. Par exemple, sur le tronçon 
Veigné – Monts-Sorigny, alors qu’en 2014 un accident neutralisant une voie n’a qu’environ une chance sur dix 
d’entrainer des bouchons en journée, en 2043 des bouchons ont une chance sur deux de se produire 

Contrairement aux accidents, par nature imprévisibles, les travaux ou interventions d’entretien peuvent être planifiés 
par l’exploitant. 

En situation 2014, dans près de 40% des cas, la réalisation de travaux ou interventions d’entretien sur 
l’autoroute A10 risque de générer des bouchons. À l’horizon 2023, moins d’une plage horaire sur deux reste 
disponible pour les interventions de l’exploitant sans risquer de générer des bouchons. 

À l’horizon 2043, ce taux descend entre 15% et 30% pour les deux tronçons. Les plages de disponibilités pour 
l’entretien ou les interventions sur l’infrastructure sont donc à cette date, particulièrement contraintes 
(interventions de nuit…) si l’autoroute A10 n’est pas aménagée à 2x3 voies entre Veigné et Poitiers. 

 

5.4. La justification du projet 
L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné aura pour effet de réduire 
considérablement la gêne ressentie par les usagers de l’autoroute sans pour autant générer de trafics 
supplémentaires significatifs. Le projet va diminuer les nombreuses gênes de circulation ce qui va mécaniquement 
réduire la congestion récurrente liée aux forts débits de trafics.  

Par ailleurs, le projet va diminuer les facteurs de stress liés à la cohabitation avec de nombreux poids-lourds 
sur l’autoroute en offrant une voie de circulation supplémentaire par sens. 

Le projet permettra également d’améliorer les conditions de circulation en premier lieux pour les déplacements 
locaux, représentant près de 2/3 des conducteurs et notamment les déplacements domicile – travail, facteur 
primordial de choix d’implantation des populations et des emplois. 

Enfin il permettra, lorsque des événements pouvant nécessiter la neutralisation d’une voie (pannes, incidents, 
accidents, travaux, interventions d’entretien …) se produiront, de maintenir une capacité d’au moins deux voies sur 
l’autoroute A10. 

Seuil de gêne 

Seuil de bon 
fonctionneme
nt  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 36 
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Cette configuration permettra : 

− d’accéder à des gains de fiabilité importants pour les usagers en évitant de perturber les conditions de 
circulation ; 

− de réduire le risque de saturation ou de blocage de l'autoroute, source de pertes de temps potentiellement 
très importantes pour les usagers ; 

− d'assurer l'intervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité. 

 

5.5. Le soutien au développement du territoire 
Dans les départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, le secteur du BTP est un secteur économique important. En 
2014, il représente respectivement 13 et 14% des entreprises du département. 

Ces dernières années, les grands projets de transports ont contribué à dynamiser l’activité dans les travaux publics 
dans le secteur d’étude, notamment grâce aux travaux de la LGV Sud Europe Atlantique. Ils permettent ainsi d’atténuer 
l’impact de la crise sur le secteur du BTP. 
La mobilisation des entreprises locales pour réaliser les travaux prévus sur l’autoroute A10 constitue donc un 
enjeu important pour soutenir l’emploi local et la croissance locale. 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permettra d’accompagner le développement 
des secteurs de Tours et de Poitiers – Châtellerault (maintien et développement des activités) en assurant une liaison 
efficace et fiabilisée en accessibilité. 

Le secteur étudié, que ce soit en Val de Loire ou dans le Poitevin, dispose d’une forte offre touristique. Conjugué à une 
gestion rigoureuse des temps de parcours entre sites touristiques, le projet permettra de soutenir l’économie 
touristique en facilitant l’accès aux sites. 

 

5.6. Les bénéfices du projet sur l’environnement 
L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permettra la mise en place de protections 
acoustiques conformément à la réglementation des modifications significatives liées aux infrastructures de transport 
terrestres. Des protections par isolation de façades sont également prévues. 
D’un point de vue paysager, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné est l’occasion de 
donner une nouvelle impulsion, une dynamique contemporaine dans la manière dont l’infrastructure s’insère dans le 
territoire et dialogue avec lui. Dans une logique d’accompagnement de ce dernier et de son écologie, l’infrastructure 
permet la valorisation des milieux habités qu’elle traverse et des sites patrimoniaux qu’elle côtoie. 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné conduira : 

− à améliorer très nettement la qualité de la ressource en eau ; 

− à diminuer les risques de pollution accidentelle et à pérenniser ainsi les forages utilisés pour 
l’alimentation en eau potable de la population humaine.  

Il constitue à ce titre une amélioration de la situation actuelle vis-à-vis de la santé publique. 

Enfin le projet constitue une opportunité d’accompagner la transparence écologique de cette infrastructure 
âgée d’une quarantaine d’année en prévoyant la mise en place : 

- dans certains ouvrages hydrauliques, de banquettes destinées à améliorer les continuités 
écologiques. Le projet constitue à ce titre une amélioration de la situation au regard des espèces 
animales locales ; 

- de rechargement de lits mineurs de certains cours d’eau améliorant la franchissabilité piscicole ; 

- de structures de guidage destinées à accompagner le franchissement des passages inférieurs par la 
faune locale. 
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Cette configuration permettra : 

− d’accéder à des gains de fiabilité importants pour les usagers en évitant de perturber les conditions de 
circulation ; 

− de réduire le risque de saturation ou de blocage de l'autoroute, source de pertes de temps potentiellement 
très importantes pour les usagers ; 

− d'assurer l'intervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité. 

 

5.5. Le soutien au développement du territoire 
Dans les départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, le secteur du BTP est un secteur économique important. En 
2014, il représente respectivement 13 et 14% des entreprises du département. 

Ces dernières années, les grands projets de transports ont contribué à dynamiser l’activité dans les travaux publics 
dans le secteur d’étude, notamment grâce aux travaux de la LGV Sud Europe Atlantique. Ils permettent ainsi d’atténuer 
l’impact de la crise sur le secteur du BTP. 
La mobilisation des entreprises locales pour réaliser les travaux prévus sur l’autoroute A10 constitue donc un 
enjeu important pour soutenir l’emploi local et la croissance locale. 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permettra d’accompagner le développement 
des secteurs de Tours et de Poitiers – Châtellerault (maintien et développement des activités) en assurant une liaison 
efficace et fiabilisée en accessibilité. 

Le secteur étudié, que ce soit en Val de Loire ou dans le Poitevin, dispose d’une forte offre touristique. Conjugué à une 
gestion rigoureuse des temps de parcours entre sites touristiques, le projet permettra de soutenir l’économie 
touristique en facilitant l’accès aux sites. 

 

5.6. Les bénéfices du projet sur l’environnement 
L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permettra la mise en place de protections 
acoustiques conformément à la réglementation des modifications significatives liées aux infrastructures de transport 
terrestres. Des protections par isolation de façades sont également prévues. 
D’un point de vue paysager, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné est l’occasion de 
donner une nouvelle impulsion, une dynamique contemporaine dans la manière dont l’infrastructure s’insère dans le 
territoire et dialogue avec lui. Dans une logique d’accompagnement de ce dernier et de son écologie, l’infrastructure 
permet la valorisation des milieux habités qu’elle traverse et des sites patrimoniaux qu’elle côtoie. 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné conduira : 

− à améliorer très nettement la qualité de la ressource en eau ; 

− à diminuer les risques de pollution accidentelle et à pérenniser ainsi les forages utilisés pour 
l’alimentation en eau potable de la population humaine.  

Il constitue à ce titre une amélioration de la situation actuelle vis-à-vis de la santé publique. 

Enfin le projet constitue une opportunité d’accompagner la transparence écologique de cette infrastructure 
âgée d’une quarantaine d’année en prévoyant la mise en place : 

- dans certains ouvrages hydrauliques, de banquettes destinées à améliorer les continuités 
écologiques. Le projet constitue à ce titre une amélioration de la situation au regard des espèces 
animales locales ; 

- de rechargement de lits mineurs de certains cours d’eau améliorant la franchissabilité piscicole ; 

- de structures de guidage destinées à accompagner le franchissement des passages inférieurs par la 
faune locale. 

  

Entreprise de BTP à Poitiers (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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6. LA DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES QUI ONT ETE 
EXAMINEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE, EN FONCTION DU PROJET PROPOSE ET 
DE SES CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES, ET UNE INDICATION DES PRINCIPALES 
RAISONS DU CHOIX EFFECTUE, NOTAMMENT UNE COMPARAISON DES 
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 

 

6.1. Les solutions envisagées au regard du projet global 
6.1.1. L’évolution de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers en l’absence 

d’aménagement 
Si aucun aménagement n’est réalisé sur l’A10 de Veigné à Poitiers, son évolution va se caractériser par une poursuite 
de la hausse des trafics sur les prochaines années, qui aura pour conséquences :  

- d’entrainer une aggravation des conditions de circulation ;. 

- d’entrainer une dégradation des conditions d’exploitation et de sécurité de l’A10 
 

6.1.2. La solution du ferroviaire 
Si la mise en service de la LGV SEA libèrera de la capacité sur la ligne ferroviaire classique, dont bénéficieront les trains 
de fret, et permettra un report des poids-lourds vers le fret ferroviaire, la LGV SEA n’assure pas la fonction de desserte 
locale qu’assure l’A10 du point de vue des véhicules légers. En particulier, la LGV SEA ne prévoit aucune gare de 
voyageurs sur la section étudiée en dehors de Tours et Poitiers.  

Le report modal depuis l’A10 vers la LGV SEA est estimé à environ 1 700 véhicules légers / jour et 1 000 poids lourds / 
jour à l’horizon de mise en service. Ces trafics reportés vers le fer sont pris en compte dans l’estimation des niveaux de 
trafic sur A10. 

La réduction de trafic ainsi représentée sur l’A10 n’est pas de nature à résorber les problématiques de circulation 
actuellement constatées sur l’autoroute : à l’horizon 2025, les conditions de circulation restent dégradées sur 
l’ensemble du linéaire. 

D’autre part, le développement de l’offre TER est tributaire de la résolution de nombreuses contraintes techniques et 
financières, contraintes susceptibles d’être encore plus limitantes à l’avenir. 

La solution ferroviaire n’est donc pas à même de résorber l’aggravation des difficultés de circulation attendues sur 
l’A10. 

6.2. Les solutions envisagées pour les points singuliers 
6.2.1. Les viaducs 

Les viaducs existants n’ont pas été conçus pour porter 3 voies de circulation, cela occasionne en effet des charges 
supplémentaires très importantes par rapport à celles prises en compte pour leur dimensionnement. L’élargissement 
en place ne pourrait se faire qu’en coupant la circulation alternativement sur chaque viaduc pendant plusieurs mois, 
ce qui aurait des conséquences inacceptables sur le trafic.  

Les viaducs existants ne pouvant être élargis, le choix de l’implantation des nouveaux viaducs est lié à la configuration 
de chaque site et notamment à la présence de bâtiments, de bassins ou de plans d’eau que le maître d’ouvrage a 
cherché à éviter en application du premier item de la démarche Eviter, Réduire et Compenser (ERC) les impacts sur le 
milieu environnant. 

3 solutions ont été étudiées pour chacun des 4 franchissements en viaduc. Une analyse multicritère a été réalisée 
dans le but de comparer les différentes variantes pour chaque cours d’eau, sur des critères techniques, des critères 
environnementaux, et en fonction des délais de réalisation et des coûts d’investissement et de maintenance. 

 

− Pour le viaduc de l’Indre, du fait de la présence du canal et du bassin, le côté où l’on dispose de l’espace le 
plus grand pour élargir l’autoroute est le côté ouest. Par ailleurs, un élargissement de l’autoroute côté est 
pourrait créer des problèmes d’interfaces géotechniques entre le remblai autoroutier et celui de la LGV. 
L’analyse comparative a permis de retenir un viaduc de 4 travées dont le tablier est un quadripoutre mixte 
(acier-béton) de hauteur constante, de 203 m de long. 

 
 

− Pour le viaduc du Courtineau, la présence de plusieurs plans d’eau de grande ampleur à l’ouest des viaducs 
existants conduit au choix d’une implantation à l’est. L’analyse comparative a permis de retenir un viaduc en 
béton précontraint de hauteur constante à 4 travées, de 210 m de long. 
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6.1. Les solutions envisagées au regard du projet global 
6.1.1. L’évolution de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers en l’absence 

d’aménagement 
Si aucun aménagement n’est réalisé sur l’A10 de Veigné à Poitiers, son évolution va se caractériser par une poursuite 
de la hausse des trafics sur les prochaines années, qui aura pour conséquences :  

- d’entrainer une aggravation des conditions de circulation ;. 

- d’entrainer une dégradation des conditions d’exploitation et de sécurité de l’A10 
 

6.1.2. La solution du ferroviaire 
Si la mise en service de la LGV SEA libèrera de la capacité sur la ligne ferroviaire classique, dont bénéficieront les trains 
de fret, et permettra un report des poids-lourds vers le fret ferroviaire, la LGV SEA n’assure pas la fonction de desserte 
locale qu’assure l’A10 du point de vue des véhicules légers. En particulier, la LGV SEA ne prévoit aucune gare de 
voyageurs sur la section étudiée en dehors de Tours et Poitiers.  

Le report modal depuis l’A10 vers la LGV SEA est estimé à environ 1 700 véhicules légers / jour et 1 000 poids lourds / 
jour à l’horizon de mise en service. Ces trafics reportés vers le fer sont pris en compte dans l’estimation des niveaux de 
trafic sur A10. 

La réduction de trafic ainsi représentée sur l’A10 n’est pas de nature à résorber les problématiques de circulation 
actuellement constatées sur l’autoroute : à l’horizon 2025, les conditions de circulation restent dégradées sur 
l’ensemble du linéaire. 

D’autre part, le développement de l’offre TER est tributaire de la résolution de nombreuses contraintes techniques et 
financières, contraintes susceptibles d’être encore plus limitantes à l’avenir. 

La solution ferroviaire n’est donc pas à même de résorber l’aggravation des difficultés de circulation attendues sur 
l’A10. 

6.2. Les solutions envisagées pour les points singuliers 
6.2.1. Les viaducs 

Les viaducs existants n’ont pas été conçus pour porter 3 voies de circulation, cela occasionne en effet des charges 
supplémentaires très importantes par rapport à celles prises en compte pour leur dimensionnement. L’élargissement 
en place ne pourrait se faire qu’en coupant la circulation alternativement sur chaque viaduc pendant plusieurs mois, 
ce qui aurait des conséquences inacceptables sur le trafic.  

Les viaducs existants ne pouvant être élargis, le choix de l’implantation des nouveaux viaducs est lié à la configuration 
de chaque site et notamment à la présence de bâtiments, de bassins ou de plans d’eau que le maître d’ouvrage a 
cherché à éviter en application du premier item de la démarche Eviter, Réduire et Compenser (ERC) les impacts sur le 
milieu environnant. 

3 solutions ont été étudiées pour chacun des 4 franchissements en viaduc. Une analyse multicritère a été réalisée 
dans le but de comparer les différentes variantes pour chaque cours d’eau, sur des critères techniques, des critères 
environnementaux, et en fonction des délais de réalisation et des coûts d’investissement et de maintenance. 

 

− Pour le viaduc de l’Indre, du fait de la présence du canal et du bassin, le côté où l’on dispose de l’espace le 
plus grand pour élargir l’autoroute est le côté ouest. Par ailleurs, un élargissement de l’autoroute côté est 
pourrait créer des problèmes d’interfaces géotechniques entre le remblai autoroutier et celui de la LGV. 
L’analyse comparative a permis de retenir un viaduc de 4 travées dont le tablier est un quadripoutre mixte 
(acier-béton) de hauteur constante, de 203 m de long. 

 
 

− Pour le viaduc du Courtineau, la présence de plusieurs plans d’eau de grande ampleur à l’ouest des viaducs 
existants conduit au choix d’une implantation à l’est. L’analyse comparative a permis de retenir un viaduc en 
béton précontraint de hauteur constante à 4 travées, de 210 m de long. 
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6.1. Les solutions envisagées au regard du projet global 
6.1.1. L’évolution de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers en l’absence 

d’aménagement 
Si aucun aménagement n’est réalisé sur l’A10 de Veigné à Poitiers, son évolution va se caractériser par une poursuite 
de la hausse des trafics sur les prochaines années, qui aura pour conséquences :  

- d’entrainer une aggravation des conditions de circulation ;. 

- d’entrainer une dégradation des conditions d’exploitation et de sécurité de l’A10 
 

6.1.2. La solution du ferroviaire 
Si la mise en service de la LGV SEA libèrera de la capacité sur la ligne ferroviaire classique, dont bénéficieront les trains 
de fret, et permettra un report des poids-lourds vers le fret ferroviaire, la LGV SEA n’assure pas la fonction de desserte 
locale qu’assure l’A10 du point de vue des véhicules légers. En particulier, la LGV SEA ne prévoit aucune gare de 
voyageurs sur la section étudiée en dehors de Tours et Poitiers.  

Le report modal depuis l’A10 vers la LGV SEA est estimé à environ 1 700 véhicules légers / jour et 1 000 poids lourds / 
jour à l’horizon de mise en service. Ces trafics reportés vers le fer sont pris en compte dans l’estimation des niveaux de 
trafic sur A10. 

La réduction de trafic ainsi représentée sur l’A10 n’est pas de nature à résorber les problématiques de circulation 
actuellement constatées sur l’autoroute : à l’horizon 2025, les conditions de circulation restent dégradées sur 
l’ensemble du linéaire. 

D’autre part, le développement de l’offre TER est tributaire de la résolution de nombreuses contraintes techniques et 
financières, contraintes susceptibles d’être encore plus limitantes à l’avenir. 

La solution ferroviaire n’est donc pas à même de résorber l’aggravation des difficultés de circulation attendues sur 
l’A10. 

6.2. Les solutions envisagées pour les points singuliers 
6.2.1. Les viaducs 

Les viaducs existants n’ont pas été conçus pour porter 3 voies de circulation, cela occasionne en effet des charges 
supplémentaires très importantes par rapport à celles prises en compte pour leur dimensionnement. L’élargissement 
en place ne pourrait se faire qu’en coupant la circulation alternativement sur chaque viaduc pendant plusieurs mois, 
ce qui aurait des conséquences inacceptables sur le trafic.  

Les viaducs existants ne pouvant être élargis, le choix de l’implantation des nouveaux viaducs est lié à la configuration 
de chaque site et notamment à la présence de bâtiments, de bassins ou de plans d’eau que le maître d’ouvrage a 
cherché à éviter en application du premier item de la démarche Eviter, Réduire et Compenser (ERC) les impacts sur le 
milieu environnant. 

3 solutions ont été étudiées pour chacun des 4 franchissements en viaduc. Une analyse multicritère a été réalisée 
dans le but de comparer les différentes variantes pour chaque cours d’eau, sur des critères techniques, des critères 
environnementaux, et en fonction des délais de réalisation et des coûts d’investissement et de maintenance. 

 

− Pour le viaduc de l’Indre, du fait de la présence du canal et du bassin, le côté où l’on dispose de l’espace le 
plus grand pour élargir l’autoroute est le côté ouest. Par ailleurs, un élargissement de l’autoroute côté est 
pourrait créer des problèmes d’interfaces géotechniques entre le remblai autoroutier et celui de la LGV. 
L’analyse comparative a permis de retenir un viaduc de 4 travées dont le tablier est un quadripoutre mixte 
(acier-béton) de hauteur constante, de 203 m de long. 

 
 

− Pour le viaduc du Courtineau, la présence de plusieurs plans d’eau de grande ampleur à l’ouest des viaducs 
existants conduit au choix d’une implantation à l’est. L’analyse comparative a permis de retenir un viaduc en 
béton précontraint de hauteur constante à 4 travées, de 210 m de long. 
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6.1. Les solutions envisagées au regard du projet global 
6.1.1. L’évolution de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers en l’absence 

d’aménagement 
Si aucun aménagement n’est réalisé sur l’A10 de Veigné à Poitiers, son évolution va se caractériser par une poursuite 
de la hausse des trafics sur les prochaines années, qui aura pour conséquences :  

- d’entrainer une aggravation des conditions de circulation ;. 

- d’entrainer une dégradation des conditions d’exploitation et de sécurité de l’A10 
 

6.1.2. La solution du ferroviaire 
Si la mise en service de la LGV SEA libèrera de la capacité sur la ligne ferroviaire classique, dont bénéficieront les trains 
de fret, et permettra un report des poids-lourds vers le fret ferroviaire, la LGV SEA n’assure pas la fonction de desserte 
locale qu’assure l’A10 du point de vue des véhicules légers. En particulier, la LGV SEA ne prévoit aucune gare de 
voyageurs sur la section étudiée en dehors de Tours et Poitiers.  

Le report modal depuis l’A10 vers la LGV SEA est estimé à environ 1 700 véhicules légers / jour et 1 000 poids lourds / 
jour à l’horizon de mise en service. Ces trafics reportés vers le fer sont pris en compte dans l’estimation des niveaux de 
trafic sur A10. 

La réduction de trafic ainsi représentée sur l’A10 n’est pas de nature à résorber les problématiques de circulation 
actuellement constatées sur l’autoroute : à l’horizon 2025, les conditions de circulation restent dégradées sur 
l’ensemble du linéaire. 

D’autre part, le développement de l’offre TER est tributaire de la résolution de nombreuses contraintes techniques et 
financières, contraintes susceptibles d’être encore plus limitantes à l’avenir. 

La solution ferroviaire n’est donc pas à même de résorber l’aggravation des difficultés de circulation attendues sur 
l’A10. 

6.2. Les solutions envisagées pour les points singuliers 
6.2.1. Les viaducs 

Les viaducs existants n’ont pas été conçus pour porter 3 voies de circulation, cela occasionne en effet des charges 
supplémentaires très importantes par rapport à celles prises en compte pour leur dimensionnement. L’élargissement 
en place ne pourrait se faire qu’en coupant la circulation alternativement sur chaque viaduc pendant plusieurs mois, 
ce qui aurait des conséquences inacceptables sur le trafic.  

Les viaducs existants ne pouvant être élargis, le choix de l’implantation des nouveaux viaducs est lié à la configuration 
de chaque site et notamment à la présence de bâtiments, de bassins ou de plans d’eau que le maître d’ouvrage a 
cherché à éviter en application du premier item de la démarche Eviter, Réduire et Compenser (ERC) les impacts sur le 
milieu environnant. 

3 solutions ont été étudiées pour chacun des 4 franchissements en viaduc. Une analyse multicritère a été réalisée 
dans le but de comparer les différentes variantes pour chaque cours d’eau, sur des critères techniques, des critères 
environnementaux, et en fonction des délais de réalisation et des coûts d’investissement et de maintenance. 

 

− Pour le viaduc de l’Indre, du fait de la présence du canal et du bassin, le côté où l’on dispose de l’espace le 
plus grand pour élargir l’autoroute est le côté ouest. Par ailleurs, un élargissement de l’autoroute côté est 
pourrait créer des problèmes d’interfaces géotechniques entre le remblai autoroutier et celui de la LGV. 
L’analyse comparative a permis de retenir un viaduc de 4 travées dont le tablier est un quadripoutre mixte 
(acier-béton) de hauteur constante, de 203 m de long. 

 
 

− Pour le viaduc du Courtineau, la présence de plusieurs plans d’eau de grande ampleur à l’ouest des viaducs 
existants conduit au choix d’une implantation à l’est. L’analyse comparative a permis de retenir un viaduc en 
béton précontraint de hauteur constante à 4 travées, de 210 m de long. 
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− Pour le viaduc de la Vienne, une mise en place côté est permet d’éviter un impact fort sur les berges des 2 
étangs situés à l’ouest ainsi que sur l’habitat d’un papillon. De plus, l’implantation dans l’espace interstitiel 
présent entre les viaducs autoroutiers et ferroviaires existants permet de réduire considérablement les 
impacts visuels. 
L’analyse comparative a permis de retenir un viaduc à 4 travées avec un tablier de type bipoutre mixte (acier-
béton) de hauteur constante, de 272 m de long.  

 
 

− Pour le viaduc de la Boivre, la création du nouveau viaduc doit donc se faire côté ouest pour éviter une zone 
bâtie assez dense, située côté est de l’autoroute. 
L’analyse comparative a permis de retenir un viaduc à 4 travées avec un tablier de type bipoutre mixte (acier-
béton) de hauteur constante, de 300 m de long. 

 
 

6.2.2. Les rétablissements de voiries et les ouvrages d’art associés 
Pour les passages supérieurs, qui sont en grande majorité des ouvrages à 4 travées, les 2 travées qui franchissent 
l’autoroute ne sont pas de largeur suffisante pour accueillir une 3e voie. 

Dans ce cas, il est nécessaire de déconstruire l’ouvrage et de le reconstruire en place ou à proximité. La solution de 
déconstruction / reconstruction présente le meilleur compromis. Elle implique un délai global de travaux d’environ un 
an à un an et demi. Durant ce délai, des itinéraires de substitution sont mis en place en concertation avec les acteurs 
concernés. Ponctuellement, lorsque de tels itinéraires ne peuvent être mis en place efficacement et que le trafic le 
justifie, des ouvrages provisoires sont installés le temps des travaux. 

Les passages inférieurs seront allongés pour supporter l’autoroute élargie au-dessus des voies rétablies. 

 

7. L’ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES 
ASSOCIEES EN PHASE TRAVAUX ET EN PHASE EXPLOITATION 
7.1. La démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) : fil conducteur de 

l’étude d’impact 
7.1.1. Les objectifs de la doctrine « Éviter, réduire, compenser » 

Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement a défini une doctrine relative à 
la séquence « éviter, réduire et compenser » les impacts. Conformément à cette doctrine, la prise en compte des 
enjeux environnementaux fait aujourd’hui partie intégrante des données de conception du projet, au même titre que 
les autres éléments (techniques, financiers…). 

La démarche « éviter, réduire, compenser » concerne ainsi l’ensemble des thématiques de l’environnement et s’inscrit 
dans une démarche de développement durable qui intègre trois dimensions : la dimension environnementale, la 
dimension sociale et la dimension économique. 

La démarche d’évitement et de réduction des impacts est présentée dans l’étude d’impact dans son état 
d’avancement. C’est un processus itératif qui perdure tout au long des différentes étapes de conception du projet, 
jusqu’à sa mise en service.  

En particulier, la démarche de concertation volontaire initiée dès la conception du projet par le maître d’Ouvrage est 
toujours en cours : elle favorise la co-construction du projet et l’inscrit dans une démarche collaborative que VINCI 
Autoroutes a souhaité la plus large et la plus ouverte possible, afin d’intégrer les attentes locales. 
 

7.1.2. La notion d’impacts 
La notion d’impact peut être définie comme suit : 

- l’impact est qualifié de négatif lorsqu’il est dommageable pour l’environnement et/ou les populations, et de 
positif lorsqu’il est bénéfique pour l’environnement et/ou les populations ; 

- un impact temporaire est souvent lié à la phase de réalisation des travaux ; il est de durée variable dans le 
temps, mais s’atténue progressivement jusqu'à disparaître ; 

- un impact permanent est durable dans le temps et ne disparaît pas complètement ; 

- un impact direct a un lien de cause à effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements 
projetés ; 

- un impact indirect résulte indirectement des travaux et aménagements projetés et de leur entretien ; 

- les impacts bruts se basent sur la réalisation du projet brut, sans réflexion autour de leur évitement et de leur 
réduction ; 

- les impacts résiduels sont ceux résultant, après que les mesures d’évitement et de réduction aient été 
prises ; 

- les impacts cumulés sont générés avec les projets actuellement connus et non encore en service. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 39 

 

− Pour le viaduc de la Vienne, une mise en place côté est permet d’éviter un impact fort sur les berges des 2 
étangs situés à l’ouest ainsi que sur l’habitat d’un papillon. De plus, l’implantation dans l’espace interstitiel 
présent entre les viaducs autoroutiers et ferroviaires existants permet de réduire considérablement les 
impacts visuels. 
L’analyse comparative a permis de retenir un viaduc à 4 travées avec un tablier de type bipoutre mixte (acier-
béton) de hauteur constante, de 272 m de long.  

 
 

− Pour le viaduc de la Boivre, la création du nouveau viaduc doit donc se faire côté ouest pour éviter une zone 
bâtie assez dense, située côté est de l’autoroute. 
L’analyse comparative a permis de retenir un viaduc à 4 travées avec un tablier de type bipoutre mixte (acier-
béton) de hauteur constante, de 300 m de long. 

 
 

6.2.2. Les rétablissements de voiries et les ouvrages d’art associés 
Pour les passages supérieurs, qui sont en grande majorité des ouvrages à 4 travées, les 2 travées qui franchissent 
l’autoroute ne sont pas de largeur suffisante pour accueillir une 3e voie. 
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déconstruction / reconstruction présente le meilleur compromis. Elle implique un délai global de travaux d’environ un 
an à un an et demi. Durant ce délai, des itinéraires de substitution sont mis en place en concertation avec les acteurs 
concernés. Ponctuellement, lorsque de tels itinéraires ne peuvent être mis en place efficacement et que le trafic le 
justifie, des ouvrages provisoires sont installés le temps des travaux. 

Les passages inférieurs seront allongés pour supporter l’autoroute élargie au-dessus des voies rétablies. 

 

7. L’ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES 
ASSOCIEES EN PHASE TRAVAUX ET EN PHASE EXPLOITATION 
7.1. La démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) : fil conducteur de 

l’étude d’impact 
7.1.1. Les objectifs de la doctrine « Éviter, réduire, compenser » 
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7.1.3. Les notions de mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
Une mesure d’évitement, ou encore de suppression, consiste à modifier le projet afin de supprimer un impact 
négatif engendré par le projet. Le terme d’évitement regroupe deux aspects différents, à savoir l’évitement 
géographique et l’évitement technique. 

Une mesure de réduction vise à réduire, autant que possible, la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un 
projet sur l’environnement qui ne peuvent être complètement évités. Elle peut intervenir en phase chantier ou en 
phase exploitation. 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet. 
Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant d’améliorer, la qualité environnementale des milieux 
concernés à l’échelle territoriale pertinente. 

Les mesures dites «d’accompagnement», sont complémentaires aux mesures compensatoires et ont pour but 
d’améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures 
compensatoires. 

 

7.1.4. Les grandes lignes suivies pour l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre 
Poitiers et Veigné 

La nature du projet (élargissement d’une infrastructure existante) ne permet pas de mettre en œuvre un évitement 
géographique sur l’ensemble de l’opération : l’ajout d’une troisième voie doit nécessairement se faire dans la 
continuité des voies existantes. Néanmoins, des évitements géographique et technique ont été recherchés dès la 
phase de conception du projet. 

Concernant les emprises foncières, l’emprise initiale du projet a pris en compte les grands enjeux 
environnementaux identifiés. 

 
Recontextualisation schématique des emprises du projet par rapport à l’emprise globale de l’infrastructure 

(Source : Ingérop) 

Concernant les emprises de chantier, le positionnement des bases travaux a permis d’éviter certains impacts sur 
des terres agricoles et des nuisances de voisinage. 

Concernant les viaducs, le choix des types de viaducs à construire a pris en compte les enjeux d’insertion paysagère 
et a également été guidé par l’évitement des impacts hydrauliques. 

Concernant les bassins d’assainissement des eaux, leur nombre a été optimisé et leur implantation a été choisie de 
préférence au sein du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) et à l’écart des enjeux écologiques localisés. 

 
Optimisation des emprises foncières : création d’un bassin dans un délaissé autoroutier (Source : Ingérop) 

 

Concernant les rétablissements, les contraintes environnementales relatives à la continuité de la circulation routière 
ont été intégrées ; le choix de l’installation d’un pont provisoire ou à l’inverse d’un itinéraire de substitution en phase 
travaux ainsi que les enjeux écologiques ont également été considérés. 

 

7.1.5. La démarche itérative liée à l’optimisation des emprises  
La définition d’un espace potentiel d’aménagement intégrant les emprises nécessaires au projet a permis d’évaluer et 
de quantifier, de manière légèrement majorante à ce stade des études, les effets sur le bâti, les activités économiques, 
sur les terres exploitées, sur les milieux naturels et sur les documents d’urbanisme des communes traversées. 

Dans le cadre de la démarche itérative « Eviter, Réduire et Compenser » (ERC) les impacts sur l’environnement, la 
société Cofiroute cherche au fil des études techniques à minimiser les emprises du projet. 

 

Représentation schématique d’une optimisation d’emprise par raidissement de talus  
(Source : Ingérop) 
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Concernant les emprises foncières, l’emprise initiale du projet a pris en compte les grands enjeux 
environnementaux identifiés. 

 
Recontextualisation schématique des emprises du projet par rapport à l’emprise globale de l’infrastructure 

(Source : Ingérop) 

Concernant les emprises de chantier, le positionnement des bases travaux a permis d’éviter certains impacts sur 
des terres agricoles et des nuisances de voisinage. 

Concernant les viaducs, le choix des types de viaducs à construire a pris en compte les enjeux d’insertion paysagère 
et a également été guidé par l’évitement des impacts hydrauliques. 

Concernant les bassins d’assainissement des eaux, leur nombre a été optimisé et leur implantation a été choisie de 
préférence au sein du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) et à l’écart des enjeux écologiques localisés. 

 
Optimisation des emprises foncières : création d’un bassin dans un délaissé autoroutier (Source : Ingérop) 

 

Concernant les rétablissements, les contraintes environnementales relatives à la continuité de la circulation routière 
ont été intégrées ; le choix de l’installation d’un pont provisoire ou à l’inverse d’un itinéraire de substitution en phase 
travaux ainsi que les enjeux écologiques ont également été considérés. 

 

7.1.5. La démarche itérative liée à l’optimisation des emprises  
La définition d’un espace potentiel d’aménagement intégrant les emprises nécessaires au projet a permis d’évaluer et 
de quantifier, de manière légèrement majorante à ce stade des études, les effets sur le bâti, les activités économiques, 
sur les terres exploitées, sur les milieux naturels et sur les documents d’urbanisme des communes traversées. 

Dans le cadre de la démarche itérative « Eviter, Réduire et Compenser » (ERC) les impacts sur l’environnement, la 
société Cofiroute cherche au fil des études techniques à minimiser les emprises du projet. 

 

Représentation schématique d’une optimisation d’emprise par raidissement de talus  
(Source : Ingérop) 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 40 

7.1.3. Les notions de mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
Une mesure d’évitement, ou encore de suppression, consiste à modifier le projet afin de supprimer un impact 
négatif engendré par le projet. Le terme d’évitement regroupe deux aspects différents, à savoir l’évitement 
géographique et l’évitement technique. 

Une mesure de réduction vise à réduire, autant que possible, la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un 
projet sur l’environnement qui ne peuvent être complètement évités. Elle peut intervenir en phase chantier ou en 
phase exploitation. 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet. 
Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant d’améliorer, la qualité environnementale des milieux 
concernés à l’échelle territoriale pertinente. 

Les mesures dites «d’accompagnement», sont complémentaires aux mesures compensatoires et ont pour but 
d’améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures 
compensatoires. 

 

7.1.4. Les grandes lignes suivies pour l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre 
Poitiers et Veigné 

La nature du projet (élargissement d’une infrastructure existante) ne permet pas de mettre en œuvre un évitement 
géographique sur l’ensemble de l’opération : l’ajout d’une troisième voie doit nécessairement se faire dans la 
continuité des voies existantes. Néanmoins, des évitements géographique et technique ont été recherchés dès la 
phase de conception du projet. 

Concernant les emprises foncières, l’emprise initiale du projet a pris en compte les grands enjeux 
environnementaux identifiés. 

 
Recontextualisation schématique des emprises du projet par rapport à l’emprise globale de l’infrastructure 

(Source : Ingérop) 

Concernant les emprises de chantier, le positionnement des bases travaux a permis d’éviter certains impacts sur 
des terres agricoles et des nuisances de voisinage. 

Concernant les viaducs, le choix des types de viaducs à construire a pris en compte les enjeux d’insertion paysagère 
et a également été guidé par l’évitement des impacts hydrauliques. 

Concernant les bassins d’assainissement des eaux, leur nombre a été optimisé et leur implantation a été choisie de 
préférence au sein du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) et à l’écart des enjeux écologiques localisés. 

 
Optimisation des emprises foncières : création d’un bassin dans un délaissé autoroutier (Source : Ingérop) 

 

Concernant les rétablissements, les contraintes environnementales relatives à la continuité de la circulation routière 
ont été intégrées ; le choix de l’installation d’un pont provisoire ou à l’inverse d’un itinéraire de substitution en phase 
travaux ainsi que les enjeux écologiques ont également été considérés. 

 

7.1.5. La démarche itérative liée à l’optimisation des emprises  
La définition d’un espace potentiel d’aménagement intégrant les emprises nécessaires au projet a permis d’évaluer et 
de quantifier, de manière légèrement majorante à ce stade des études, les effets sur le bâti, les activités économiques, 
sur les terres exploitées, sur les milieux naturels et sur les documents d’urbanisme des communes traversées. 

Dans le cadre de la démarche itérative « Eviter, Réduire et Compenser » (ERC) les impacts sur l’environnement, la 
société Cofiroute cherche au fil des études techniques à minimiser les emprises du projet. 

 

Représentation schématique d’une optimisation d’emprise par raidissement de talus  
(Source : Ingérop) 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 40 

7.1.3. Les notions de mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
Une mesure d’évitement, ou encore de suppression, consiste à modifier le projet afin de supprimer un impact 
négatif engendré par le projet. Le terme d’évitement regroupe deux aspects différents, à savoir l’évitement 
géographique et l’évitement technique. 

Une mesure de réduction vise à réduire, autant que possible, la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un 
projet sur l’environnement qui ne peuvent être complètement évités. Elle peut intervenir en phase chantier ou en 
phase exploitation. 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet. 
Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant d’améliorer, la qualité environnementale des milieux 
concernés à l’échelle territoriale pertinente. 

Les mesures dites «d’accompagnement», sont complémentaires aux mesures compensatoires et ont pour but 
d’améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures 
compensatoires. 

 

7.1.4. Les grandes lignes suivies pour l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre 
Poitiers et Veigné 

La nature du projet (élargissement d’une infrastructure existante) ne permet pas de mettre en œuvre un évitement 
géographique sur l’ensemble de l’opération : l’ajout d’une troisième voie doit nécessairement se faire dans la 
continuité des voies existantes. Néanmoins, des évitements géographique et technique ont été recherchés dès la 
phase de conception du projet. 

Concernant les emprises foncières, l’emprise initiale du projet a pris en compte les grands enjeux 
environnementaux identifiés. 

 
Recontextualisation schématique des emprises du projet par rapport à l’emprise globale de l’infrastructure 

(Source : Ingérop) 

Concernant les emprises de chantier, le positionnement des bases travaux a permis d’éviter certains impacts sur 
des terres agricoles et des nuisances de voisinage. 

Concernant les viaducs, le choix des types de viaducs à construire a pris en compte les enjeux d’insertion paysagère 
et a également été guidé par l’évitement des impacts hydrauliques. 

Concernant les bassins d’assainissement des eaux, leur nombre a été optimisé et leur implantation a été choisie de 
préférence au sein du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) et à l’écart des enjeux écologiques localisés. 

 
Optimisation des emprises foncières : création d’un bassin dans un délaissé autoroutier (Source : Ingérop) 

 

Concernant les rétablissements, les contraintes environnementales relatives à la continuité de la circulation routière 
ont été intégrées ; le choix de l’installation d’un pont provisoire ou à l’inverse d’un itinéraire de substitution en phase 
travaux ainsi que les enjeux écologiques ont également été considérés. 

 

7.1.5. La démarche itérative liée à l’optimisation des emprises  
La définition d’un espace potentiel d’aménagement intégrant les emprises nécessaires au projet a permis d’évaluer et 
de quantifier, de manière légèrement majorante à ce stade des études, les effets sur le bâti, les activités économiques, 
sur les terres exploitées, sur les milieux naturels et sur les documents d’urbanisme des communes traversées. 

Dans le cadre de la démarche itérative « Eviter, Réduire et Compenser » (ERC) les impacts sur l’environnement, la 
société Cofiroute cherche au fil des études techniques à minimiser les emprises du projet. 

 

Représentation schématique d’une optimisation d’emprise par raidissement de talus  
(Source : Ingérop) 

 

40 Pièce F0 ÉTUDE D’IMPACT – Résumé non technique



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 40 

7.1.3. Les notions de mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
Une mesure d’évitement, ou encore de suppression, consiste à modifier le projet afin de supprimer un impact 
négatif engendré par le projet. Le terme d’évitement regroupe deux aspects différents, à savoir l’évitement 
géographique et l’évitement technique. 

Une mesure de réduction vise à réduire, autant que possible, la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un 
projet sur l’environnement qui ne peuvent être complètement évités. Elle peut intervenir en phase chantier ou en 
phase exploitation. 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet. 
Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant d’améliorer, la qualité environnementale des milieux 
concernés à l’échelle territoriale pertinente. 

Les mesures dites «d’accompagnement», sont complémentaires aux mesures compensatoires et ont pour but 
d’améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures 
compensatoires. 

 

7.1.4. Les grandes lignes suivies pour l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre 
Poitiers et Veigné 

La nature du projet (élargissement d’une infrastructure existante) ne permet pas de mettre en œuvre un évitement 
géographique sur l’ensemble de l’opération : l’ajout d’une troisième voie doit nécessairement se faire dans la 
continuité des voies existantes. Néanmoins, des évitements géographique et technique ont été recherchés dès la 
phase de conception du projet. 

Concernant les emprises foncières, l’emprise initiale du projet a pris en compte les grands enjeux 
environnementaux identifiés. 

 
Recontextualisation schématique des emprises du projet par rapport à l’emprise globale de l’infrastructure 

(Source : Ingérop) 

Concernant les emprises de chantier, le positionnement des bases travaux a permis d’éviter certains impacts sur 
des terres agricoles et des nuisances de voisinage. 

Concernant les viaducs, le choix des types de viaducs à construire a pris en compte les enjeux d’insertion paysagère 
et a également été guidé par l’évitement des impacts hydrauliques. 

Concernant les bassins d’assainissement des eaux, leur nombre a été optimisé et leur implantation a été choisie de 
préférence au sein du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) et à l’écart des enjeux écologiques localisés. 

 
Optimisation des emprises foncières : création d’un bassin dans un délaissé autoroutier (Source : Ingérop) 

 

Concernant les rétablissements, les contraintes environnementales relatives à la continuité de la circulation routière 
ont été intégrées ; le choix de l’installation d’un pont provisoire ou à l’inverse d’un itinéraire de substitution en phase 
travaux ainsi que les enjeux écologiques ont également été considérés. 

 

7.1.5. La démarche itérative liée à l’optimisation des emprises  
La définition d’un espace potentiel d’aménagement intégrant les emprises nécessaires au projet a permis d’évaluer et 
de quantifier, de manière légèrement majorante à ce stade des études, les effets sur le bâti, les activités économiques, 
sur les terres exploitées, sur les milieux naturels et sur les documents d’urbanisme des communes traversées. 

Dans le cadre de la démarche itérative « Eviter, Réduire et Compenser » (ERC) les impacts sur l’environnement, la 
société Cofiroute cherche au fil des études techniques à minimiser les emprises du projet. 

 

Représentation schématique d’une optimisation d’emprise par raidissement de talus  
(Source : Ingérop) 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 40 

7.1.3. Les notions de mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
Une mesure d’évitement, ou encore de suppression, consiste à modifier le projet afin de supprimer un impact 
négatif engendré par le projet. Le terme d’évitement regroupe deux aspects différents, à savoir l’évitement 
géographique et l’évitement technique. 

Une mesure de réduction vise à réduire, autant que possible, la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un 
projet sur l’environnement qui ne peuvent être complètement évités. Elle peut intervenir en phase chantier ou en 
phase exploitation. 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet. 
Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant d’améliorer, la qualité environnementale des milieux 
concernés à l’échelle territoriale pertinente. 

Les mesures dites «d’accompagnement», sont complémentaires aux mesures compensatoires et ont pour but 
d’améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures 
compensatoires. 

 

7.1.4. Les grandes lignes suivies pour l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre 
Poitiers et Veigné 

La nature du projet (élargissement d’une infrastructure existante) ne permet pas de mettre en œuvre un évitement 
géographique sur l’ensemble de l’opération : l’ajout d’une troisième voie doit nécessairement se faire dans la 
continuité des voies existantes. Néanmoins, des évitements géographique et technique ont été recherchés dès la 
phase de conception du projet. 

Concernant les emprises foncières, l’emprise initiale du projet a pris en compte les grands enjeux 
environnementaux identifiés. 

 
Recontextualisation schématique des emprises du projet par rapport à l’emprise globale de l’infrastructure 

(Source : Ingérop) 

Concernant les emprises de chantier, le positionnement des bases travaux a permis d’éviter certains impacts sur 
des terres agricoles et des nuisances de voisinage. 

Concernant les viaducs, le choix des types de viaducs à construire a pris en compte les enjeux d’insertion paysagère 
et a également été guidé par l’évitement des impacts hydrauliques. 

Concernant les bassins d’assainissement des eaux, leur nombre a été optimisé et leur implantation a été choisie de 
préférence au sein du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) et à l’écart des enjeux écologiques localisés. 

 
Optimisation des emprises foncières : création d’un bassin dans un délaissé autoroutier (Source : Ingérop) 

 

Concernant les rétablissements, les contraintes environnementales relatives à la continuité de la circulation routière 
ont été intégrées ; le choix de l’installation d’un pont provisoire ou à l’inverse d’un itinéraire de substitution en phase 
travaux ainsi que les enjeux écologiques ont également été considérés. 

 

7.1.5. La démarche itérative liée à l’optimisation des emprises  
La définition d’un espace potentiel d’aménagement intégrant les emprises nécessaires au projet a permis d’évaluer et 
de quantifier, de manière légèrement majorante à ce stade des études, les effets sur le bâti, les activités économiques, 
sur les terres exploitées, sur les milieux naturels et sur les documents d’urbanisme des communes traversées. 

Dans le cadre de la démarche itérative « Eviter, Réduire et Compenser » (ERC) les impacts sur l’environnement, la 
société Cofiroute cherche au fil des études techniques à minimiser les emprises du projet. 

 

Représentation schématique d’une optimisation d’emprise par raidissement de talus  
(Source : Ingérop) 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 40 

7.1.3. Les notions de mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
Une mesure d’évitement, ou encore de suppression, consiste à modifier le projet afin de supprimer un impact 
négatif engendré par le projet. Le terme d’évitement regroupe deux aspects différents, à savoir l’évitement 
géographique et l’évitement technique. 

Une mesure de réduction vise à réduire, autant que possible, la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un 
projet sur l’environnement qui ne peuvent être complètement évités. Elle peut intervenir en phase chantier ou en 
phase exploitation. 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet. 
Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant d’améliorer, la qualité environnementale des milieux 
concernés à l’échelle territoriale pertinente. 

Les mesures dites «d’accompagnement», sont complémentaires aux mesures compensatoires et ont pour but 
d’améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures 
compensatoires. 

 

7.1.4. Les grandes lignes suivies pour l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre 
Poitiers et Veigné 

La nature du projet (élargissement d’une infrastructure existante) ne permet pas de mettre en œuvre un évitement 
géographique sur l’ensemble de l’opération : l’ajout d’une troisième voie doit nécessairement se faire dans la 
continuité des voies existantes. Néanmoins, des évitements géographique et technique ont été recherchés dès la 
phase de conception du projet. 

Concernant les emprises foncières, l’emprise initiale du projet a pris en compte les grands enjeux 
environnementaux identifiés. 

 
Recontextualisation schématique des emprises du projet par rapport à l’emprise globale de l’infrastructure 

(Source : Ingérop) 

Concernant les emprises de chantier, le positionnement des bases travaux a permis d’éviter certains impacts sur 
des terres agricoles et des nuisances de voisinage. 

Concernant les viaducs, le choix des types de viaducs à construire a pris en compte les enjeux d’insertion paysagère 
et a également été guidé par l’évitement des impacts hydrauliques. 

Concernant les bassins d’assainissement des eaux, leur nombre a été optimisé et leur implantation a été choisie de 
préférence au sein du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) et à l’écart des enjeux écologiques localisés. 

 
Optimisation des emprises foncières : création d’un bassin dans un délaissé autoroutier (Source : Ingérop) 

 

Concernant les rétablissements, les contraintes environnementales relatives à la continuité de la circulation routière 
ont été intégrées ; le choix de l’installation d’un pont provisoire ou à l’inverse d’un itinéraire de substitution en phase 
travaux ainsi que les enjeux écologiques ont également été considérés. 

 

7.1.5. La démarche itérative liée à l’optimisation des emprises  
La définition d’un espace potentiel d’aménagement intégrant les emprises nécessaires au projet a permis d’évaluer et 
de quantifier, de manière légèrement majorante à ce stade des études, les effets sur le bâti, les activités économiques, 
sur les terres exploitées, sur les milieux naturels et sur les documents d’urbanisme des communes traversées. 

Dans le cadre de la démarche itérative « Eviter, Réduire et Compenser » (ERC) les impacts sur l’environnement, la 
société Cofiroute cherche au fil des études techniques à minimiser les emprises du projet. 

 

Représentation schématique d’une optimisation d’emprise par raidissement de talus  
(Source : Ingérop) 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 41 

7.1.6. Remarques préalables sur le contenu et la présentation 
La présentation des impacts du projet est couplée à celle des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 
Sont présentés d’abord les effets temporaires et les mesures associées, puis les effets permanents et les mesures 
associées. Le choix de cette distinction tient à la nature du projet, qui implique des effets majoritairement temporaires 
car liés à la phase chantier ou à l’entretien de l’infrastructure. 

Les mesures sont identifiées par des paragraphes en police bleu italique. 

 

7.2. Les effets sur l’environnement physique et les mesures associées 
7.2.1. Le climat 

Effets temporaires et mesures : 

La phase de réalisation du projet sera à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre (circulation des engins de chantier, 
fret nécessaire au transport de matériaux et matériels, rallongement des temps de parcours…). 

La mise en œuvre de bonnes pratiques de chantier contribuera à réduire la production de gaz à effet de serre (GES) : 
réemploi des matériaux de déblais dans la mesure du possible, approvisionnement en matériaux en priorité dans les 
carrières le plus proches du besoin identifié… 

Effets permanents et mesures : 

L’absence de modification majeure du relief ou de la végétation permet d’éviter la modification de l’écoulement des 
masses d’air et les modifications locales du climat. En revanche, l’augmentation de la vitesse de circulation possible du 
fait de la fluidification du trafic entrainera des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. 

La maîtrise des émissions de GES est basée sur le recyclage des déchets provenant de l’entretien des chaussées et de 
leur réemploi sur d’autres zones de chantier (recyclage des déchets de rabotage pour la production d’enrobés, 
recyclage du béton pour la construction de structure de chaussée…), ainsi que sur la provenance des matériaux. 

Voir chapitre 10.4. Bilan carbone 

 

7.2.2. Le relief 
Effets temporaires et mesures : 

La nature du projet consistant en l’aménagement d’une infrastructure existante traversant un secteur au relief peu 
marqué permet de limiter les terrassements en comparaison avec la création d’une infrastructure nouvelle. 

Le projet pourra toutefois entraîner quelques modifications temporaires du relief, qui se limiteront aux abords 
immédiats de l’infrastructure (arasement de merlons existants et dépôts provisoires). 

Afin de limiter ces effets, il s’agira notamment de réaliser l’acheminement des matériaux de façon quotidienne, de les 
stocker sur des zones prédéfinies au niveau des bases vie (hors zones écologiquement et hydrauliques sensibles) et 
ponctuellement le long de l’A10 (hauteur de stockage inférieure à 2 m). 

Effets permanents et mesures : 

Le relief peu accentué et le calage du projet au niveau du profil en long existant (majoritairement en profil rasant) 
permet de réduire les effets permanents. Les talus de déblai seront réalisés avec une pente maximum identique à celle 
des talus existants 

Les secteurs les plus sensibles feront l’objet de mesures spécifiques d’insertion paysagère : travail sur le modelé des 
talus, végétalisation. Recourir à des murs de soutènement pourra ponctuellement réduire les modifications du relief. 

 
La vallée de la Vienne depuis l’autoroute A10  

(Source : Google Streetview) 
 

7.2.3. La géologie et l’utilisation des ressources naturelles 
Effets temporaires et mesures : 

Les effets sur les déblais/remblais sont limités du fait de l’aménagement d’une infrastructure existante 
majoritairement calée au niveau du terrain naturel. Le chantier est déficitaire en matériaux car il nécessite l’apport de 
matériaux extérieurs pour les remblais à hauteur de 40% du volume nécessaire. Un effet plus superficiel se fera sentir 
au niveau des occupations temporaires (pistes, base vie, stockage). Les principaux effets sur les sols sont liés à : 

- la ressource minérale (besoin en matériaux d’apport et excédents non valorisables), 
- la stabilité des sols (peu de sols compressibles, mais possibles circulations d’eau ; risque de découverte de 

vide karstique ; risque d’instabilité de la couche de sol superficielle en cas de forte pluie où le sol est mis à nu), 
- la qualité des sols (risque de pollution accidentelle avec risque de diffusion vers les eaux souterraines en 

fonction de la nature des sols et de la profondeur de la nappe d’eau). 
 

Poste Quantité 

Décapage de la terre végétale  
Réutilisation sur site de la terre végétale 860 000 m3 

Stockage extérieur de la terre végétale 385 000 m3 

Déblais / Remblais  

Déblais (A10 et rétablissements) 
réutilisés en remblais ou mis en dépôt sur site 900 000 m3 

Déblais (A10 et rétablissements) 
évacués en centre de stockage 500 000 m3 

Remblais d'apport extérieur (A10 et rétablissements) 550 000 m3 

Volume des terres lors des travaux préalables et de terrassement 

 

Des mesures de réduction seront mises en place et permettront de limiter l’incidence du projet sur les sols :  

- Utilisation raisonnée de la ressource minérale (réemploi des matériaux de déblais, stockage de la terre 
végétale) et valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier. Les matériaux d’apport 
seront recherchés prioritairement auprès de carrières situés à proximité des zones où des besoins auront été 
identifiés. 
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7.1.6. Remarques préalables sur le contenu et la présentation 
La présentation des impacts du projet est couplée à celle des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 
Sont présentés d’abord les effets temporaires et les mesures associées, puis les effets permanents et les mesures 
associées. Le choix de cette distinction tient à la nature du projet, qui implique des effets majoritairement temporaires 
car liés à la phase chantier ou à l’entretien de l’infrastructure. 

Les mesures sont identifiées par des paragraphes en police bleu italique. 

 

7.2. Les effets sur l’environnement physique et les mesures associées 
7.2.1. Le climat 

Effets temporaires et mesures : 

La phase de réalisation du projet sera à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre (circulation des engins de chantier, 
fret nécessaire au transport de matériaux et matériels, rallongement des temps de parcours…). 

La mise en œuvre de bonnes pratiques de chantier contribuera à réduire la production de gaz à effet de serre (GES) : 
réemploi des matériaux de déblais dans la mesure du possible, approvisionnement en matériaux en priorité dans les 
carrières le plus proches du besoin identifié… 

Effets permanents et mesures : 

L’absence de modification majeure du relief ou de la végétation permet d’éviter la modification de l’écoulement des 
masses d’air et les modifications locales du climat. En revanche, l’augmentation de la vitesse de circulation possible du 
fait de la fluidification du trafic entrainera des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. 

La maîtrise des émissions de GES est basée sur le recyclage des déchets provenant de l’entretien des chaussées et de 
leur réemploi sur d’autres zones de chantier (recyclage des déchets de rabotage pour la production d’enrobés, 
recyclage du béton pour la construction de structure de chaussée…), ainsi que sur la provenance des matériaux. 

Voir chapitre 10.4. Bilan carbone 

 

7.2.2. Le relief 
Effets temporaires et mesures : 

La nature du projet consistant en l’aménagement d’une infrastructure existante traversant un secteur au relief peu 
marqué permet de limiter les terrassements en comparaison avec la création d’une infrastructure nouvelle. 

Le projet pourra toutefois entraîner quelques modifications temporaires du relief, qui se limiteront aux abords 
immédiats de l’infrastructure (arasement de merlons existants et dépôts provisoires). 

Afin de limiter ces effets, il s’agira notamment de réaliser l’acheminement des matériaux de façon quotidienne, de les 
stocker sur des zones prédéfinies au niveau des bases vie (hors zones écologiquement et hydrauliques sensibles) et 
ponctuellement le long de l’A10 (hauteur de stockage inférieure à 2 m). 

Effets permanents et mesures : 

Le relief peu accentué et le calage du projet au niveau du profil en long existant (majoritairement en profil rasant) 
permet de réduire les effets permanents. Les talus de déblai seront réalisés avec une pente maximum identique à celle 
des talus existants 

Les secteurs les plus sensibles feront l’objet de mesures spécifiques d’insertion paysagère : travail sur le modelé des 
talus, végétalisation. Recourir à des murs de soutènement pourra ponctuellement réduire les modifications du relief. 

 
La vallée de la Vienne depuis l’autoroute A10  

(Source : Google Streetview) 
 

7.2.3. La géologie et l’utilisation des ressources naturelles 
Effets temporaires et mesures : 

Les effets sur les déblais/remblais sont limités du fait de l’aménagement d’une infrastructure existante 
majoritairement calée au niveau du terrain naturel. Le chantier est déficitaire en matériaux car il nécessite l’apport de 
matériaux extérieurs pour les remblais à hauteur de 40% du volume nécessaire. Un effet plus superficiel se fera sentir 
au niveau des occupations temporaires (pistes, base vie, stockage). Les principaux effets sur les sols sont liés à : 

- la ressource minérale (besoin en matériaux d’apport et excédents non valorisables), 
- la stabilité des sols (peu de sols compressibles, mais possibles circulations d’eau ; risque de découverte de 

vide karstique ; risque d’instabilité de la couche de sol superficielle en cas de forte pluie où le sol est mis à nu), 
- la qualité des sols (risque de pollution accidentelle avec risque de diffusion vers les eaux souterraines en 

fonction de la nature des sols et de la profondeur de la nappe d’eau). 
 

Poste Quantité 

Décapage de la terre végétale  
Réutilisation sur site de la terre végétale 860 000 m3 

Stockage extérieur de la terre végétale 385 000 m3 

Déblais / Remblais  

Déblais (A10 et rétablissements) 
réutilisés en remblais ou mis en dépôt sur site 900 000 m3 

Déblais (A10 et rétablissements) 
évacués en centre de stockage 500 000 m3 

Remblais d'apport extérieur (A10 et rétablissements) 550 000 m3 

Volume des terres lors des travaux préalables et de terrassement 

 

Des mesures de réduction seront mises en place et permettront de limiter l’incidence du projet sur les sols :  

- Utilisation raisonnée de la ressource minérale (réemploi des matériaux de déblais, stockage de la terre 
végétale) et valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier. Les matériaux d’apport 
seront recherchés prioritairement auprès de carrières situés à proximité des zones où des besoins auront été 
identifiés. 
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7.1.6. Remarques préalables sur le contenu et la présentation 
La présentation des impacts du projet est couplée à celle des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 
Sont présentés d’abord les effets temporaires et les mesures associées, puis les effets permanents et les mesures 
associées. Le choix de cette distinction tient à la nature du projet, qui implique des effets majoritairement temporaires 
car liés à la phase chantier ou à l’entretien de l’infrastructure. 

Les mesures sont identifiées par des paragraphes en police bleu italique. 

 

7.2. Les effets sur l’environnement physique et les mesures associées 
7.2.1. Le climat 

Effets temporaires et mesures : 

La phase de réalisation du projet sera à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre (circulation des engins de chantier, 
fret nécessaire au transport de matériaux et matériels, rallongement des temps de parcours…). 

La mise en œuvre de bonnes pratiques de chantier contribuera à réduire la production de gaz à effet de serre (GES) : 
réemploi des matériaux de déblais dans la mesure du possible, approvisionnement en matériaux en priorité dans les 
carrières le plus proches du besoin identifié… 

Effets permanents et mesures : 

L’absence de modification majeure du relief ou de la végétation permet d’éviter la modification de l’écoulement des 
masses d’air et les modifications locales du climat. En revanche, l’augmentation de la vitesse de circulation possible du 
fait de la fluidification du trafic entrainera des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. 

La maîtrise des émissions de GES est basée sur le recyclage des déchets provenant de l’entretien des chaussées et de 
leur réemploi sur d’autres zones de chantier (recyclage des déchets de rabotage pour la production d’enrobés, 
recyclage du béton pour la construction de structure de chaussée…), ainsi que sur la provenance des matériaux. 

Voir chapitre 10.4. Bilan carbone 

 

7.2.2. Le relief 
Effets temporaires et mesures : 

La nature du projet consistant en l’aménagement d’une infrastructure existante traversant un secteur au relief peu 
marqué permet de limiter les terrassements en comparaison avec la création d’une infrastructure nouvelle. 

Le projet pourra toutefois entraîner quelques modifications temporaires du relief, qui se limiteront aux abords 
immédiats de l’infrastructure (arasement de merlons existants et dépôts provisoires). 

Afin de limiter ces effets, il s’agira notamment de réaliser l’acheminement des matériaux de façon quotidienne, de les 
stocker sur des zones prédéfinies au niveau des bases vie (hors zones écologiquement et hydrauliques sensibles) et 
ponctuellement le long de l’A10 (hauteur de stockage inférieure à 2 m). 

Effets permanents et mesures : 

Le relief peu accentué et le calage du projet au niveau du profil en long existant (majoritairement en profil rasant) 
permet de réduire les effets permanents. Les talus de déblai seront réalisés avec une pente maximum identique à celle 
des talus existants 

Les secteurs les plus sensibles feront l’objet de mesures spécifiques d’insertion paysagère : travail sur le modelé des 
talus, végétalisation. Recourir à des murs de soutènement pourra ponctuellement réduire les modifications du relief. 

 
La vallée de la Vienne depuis l’autoroute A10  

(Source : Google Streetview) 
 

7.2.3. La géologie et l’utilisation des ressources naturelles 
Effets temporaires et mesures : 

Les effets sur les déblais/remblais sont limités du fait de l’aménagement d’une infrastructure existante 
majoritairement calée au niveau du terrain naturel. Le chantier est déficitaire en matériaux car il nécessite l’apport de 
matériaux extérieurs pour les remblais à hauteur de 40% du volume nécessaire. Un effet plus superficiel se fera sentir 
au niveau des occupations temporaires (pistes, base vie, stockage). Les principaux effets sur les sols sont liés à : 

- la ressource minérale (besoin en matériaux d’apport et excédents non valorisables), 
- la stabilité des sols (peu de sols compressibles, mais possibles circulations d’eau ; risque de découverte de 

vide karstique ; risque d’instabilité de la couche de sol superficielle en cas de forte pluie où le sol est mis à nu), 
- la qualité des sols (risque de pollution accidentelle avec risque de diffusion vers les eaux souterraines en 

fonction de la nature des sols et de la profondeur de la nappe d’eau). 
 

Poste Quantité 

Décapage de la terre végétale  
Réutilisation sur site de la terre végétale 860 000 m3 

Stockage extérieur de la terre végétale 385 000 m3 

Déblais / Remblais  

Déblais (A10 et rétablissements) 
réutilisés en remblais ou mis en dépôt sur site 900 000 m3 

Déblais (A10 et rétablissements) 
évacués en centre de stockage 500 000 m3 

Remblais d'apport extérieur (A10 et rétablissements) 550 000 m3 

Volume des terres lors des travaux préalables et de terrassement 

 

Des mesures de réduction seront mises en place et permettront de limiter l’incidence du projet sur les sols :  

- Utilisation raisonnée de la ressource minérale (réemploi des matériaux de déblais, stockage de la terre 
végétale) et valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier. Les matériaux d’apport 
seront recherchés prioritairement auprès de carrières situés à proximité des zones où des besoins auront été 
identifiés. 

 

7.2. | Les effets sur l’environnement physique et les mesures associées

Voir chapitre 10.4. Bilan carbone
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- Mesures constructives en faveur de la stabilité des sols (drainage, comblement de vide karstique…) et 
ensemencement rapide des talus après travaux pour stabiliser la couche superficielle du sol. Des études 
géotechniques permettent de déterminer les caractéristiques précises du sol et du sous-sol et les mesures à 
mettre en œuvre. 

- Protection des sols et indirectement des eaux souterraines par la mise en œuvre de mesures de prévention 
des pollutions accidentelles. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet n’aura pas d’effet sur les sols en phase exploitation.  

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.4. Les eaux souterraines 
Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études affinées seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

Effets temporaires et mesures : 

 Aspect quantitatif 

Les incidences quantitatives du projet en phase chantier sur les eaux souterraines sont liées à : 

- la consommation d’eau en lien avec l’arrosage des pistes en période sèche, la production de béton et le 
traitement des couches de forme (impact limité dans le temps et variable en fonction des saisons et des 
phases de travaux). Mais aucun pompage n’est prévu dans les nappes souterraines ; 

- l’imperméabilisation de nouvelles surfaces au niveau des bases vies et des pistes de chantier, réduisant les 
surfaces d’infiltration des eaux de pluie vers les nappes souterraines. Pas d’effet sur les nappes captées pour 
la production d’eau potable. 

Mesures d’évitement : les besoins en eaux du chantier seront couverts par utilisation des eaux stockées dans les 
bassins pluviaux existants ou à créer, ou dans les cours d’eau les plus importants (Indre et Vienne). Si ces pompages 
sont nécessaires, le volume d’eau sera limité : 

- le volume d’eau pompé sera toujours inférieur à 5% du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné ; 

- a minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel 
(module). 

Deux des quatre bases travaux nécessaires réutiliseront les bases travaux créées pour les travaux de la LGV SEA. Le 
chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le 
cadre de l’opération. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : le projet n’aura pas d’effet quantitatif résiduel sur les eaux 
souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

 Aspect qualitatif 

En phase chantier, les incidences qualitatives du chantier sur les eaux souterraines peuvent être en lien avec : 

- la présence de points de fragilité de la protection naturelle des aquifères au niveau des fouilles nécessaires 
à la construction des piles de viaducs et au niveau des deux piézomètres à créer à proximité du captage 
d’alimentation en eau potable de la source des Pâtureaux. 

- les risques de pollution via le sol (infiltration dans les sols karstiques et réduction de la couche de sol non 
saturé permettant la filtration) ou via une pollution des eaux superficielles parfois en lien avec les nappes 
souterraines ; 

- la présence de captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) : un périmètre de protection éloignée 
commun à deux captages (captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan)) est 
traversé par le projet et un captage (captage des Pâtureaux (Noyant-de-Touraine)), très sensible aux pollutions 
de surface, est situé en aval hydraulique du chantier). Il longe également le périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel Air, localisé dans la vallée de La Manse (Sainte-Maure-de-Touraine). Ce dernier 
constitue la zone de captage la plus contraignante. 

Mesures d’évitement : 

- mise en œuvre de batardeaux pour l’assèchement des fonds de fouilles par pompage dans le cadre de la 
construction à sec des appuis des viaducs ; 

- application des mesures de prévention des pollutions accidentelles et des départs de fines favorables à la 
protection des eaux superficielles, des sols et indirectement des eaux souterraines ; 
 Voir chapitre 7.2.5. Les eaux superficielles 

- application des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages 
destinée à l’Alimentation en Eau Potable (AEP). 

Mesures de réduction :  

Mise en place d’un assainissement provisoire étanche et d’un plan d’intervention permettant une maîtrise rapide des 
pollutions superficielles en cas de pollutions accidentelles. 

Un assainissement provisoire étanche sera mis en œuvre pendant le chantier. La nature des dispositifs mis en 
extrémité des réseaux est fonction des contraintes du site et de l’environnement dans lequel le projet s’insère. La 
présence du périmètre de protection de captage d’eau potable constitue une contrainte forte qui impose la mise en 
place d’ouvrages les plus performants. 

La réalisation des piézomètres sera conforme aux prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 (portant application 
du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de 
puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 
modifié). Les mesures qui seront mises en œuvre sont les suivantes : 

 tubage provisoire lors du forage pour éviter le mélange des eaux de la nappe et des eaux superficielles ; 
 réalisation des forages avec injection de produits naturels (air, eau, boue biodégradable, …) ; 
 conservation des terrains extraits comme échantillons (carottes) et stockés hors du site. Le reste sera évacué 

par l’entreprise de forage vers les filières appropriées ; 
 étanchéification de la tête de forage par cimentation (par le bas notamment) des espaces inter-annulaires. 

Le suivi sera réalisé dès la phase de travaux et sera prolongé pendant les cinq années suivant la mise en service des 
3ème voies. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : Les précautions qui seront prises en phase chantier pour éviter les 
pollutions chroniques (via les ruissellements chargés de particules fines) et accidentelles, ainsi que les dispositions qui 
seront prises en cas de pollutions permettront de maîtriser les situations d’urgence et les impacts sur les eaux 
souterraines. Le projet n’aura pas d’effet qualitatif résiduel sur les eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 
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- Mesures constructives en faveur de la stabilité des sols (drainage, comblement de vide karstique…) et 
ensemencement rapide des talus après travaux pour stabiliser la couche superficielle du sol. Des études 
géotechniques permettent de déterminer les caractéristiques précises du sol et du sous-sol et les mesures à 
mettre en œuvre. 

- Protection des sols et indirectement des eaux souterraines par la mise en œuvre de mesures de prévention 
des pollutions accidentelles. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet n’aura pas d’effet sur les sols en phase exploitation.  

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.4. Les eaux souterraines 
Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études affinées seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

Effets temporaires et mesures : 

 Aspect quantitatif 

Les incidences quantitatives du projet en phase chantier sur les eaux souterraines sont liées à : 

- la consommation d’eau en lien avec l’arrosage des pistes en période sèche, la production de béton et le 
traitement des couches de forme (impact limité dans le temps et variable en fonction des saisons et des 
phases de travaux). Mais aucun pompage n’est prévu dans les nappes souterraines ; 

- l’imperméabilisation de nouvelles surfaces au niveau des bases vies et des pistes de chantier, réduisant les 
surfaces d’infiltration des eaux de pluie vers les nappes souterraines. Pas d’effet sur les nappes captées pour 
la production d’eau potable. 

Mesures d’évitement : les besoins en eaux du chantier seront couverts par utilisation des eaux stockées dans les 
bassins pluviaux existants ou à créer, ou dans les cours d’eau les plus importants (Indre et Vienne). Si ces pompages 
sont nécessaires, le volume d’eau sera limité : 

- le volume d’eau pompé sera toujours inférieur à 5% du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné ; 

- a minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel 
(module). 

Deux des quatre bases travaux nécessaires réutiliseront les bases travaux créées pour les travaux de la LGV SEA. Le 
chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le 
cadre de l’opération. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : le projet n’aura pas d’effet quantitatif résiduel sur les eaux 
souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

 Aspect qualitatif 

En phase chantier, les incidences qualitatives du chantier sur les eaux souterraines peuvent être en lien avec : 

- la présence de points de fragilité de la protection naturelle des aquifères au niveau des fouilles nécessaires 
à la construction des piles de viaducs et au niveau des deux piézomètres à créer à proximité du captage 
d’alimentation en eau potable de la source des Pâtureaux. 

- les risques de pollution via le sol (infiltration dans les sols karstiques et réduction de la couche de sol non 
saturé permettant la filtration) ou via une pollution des eaux superficielles parfois en lien avec les nappes 
souterraines ; 

- la présence de captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) : un périmètre de protection éloignée 
commun à deux captages (captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan)) est 
traversé par le projet et un captage (captage des Pâtureaux (Noyant-de-Touraine)), très sensible aux pollutions 
de surface, est situé en aval hydraulique du chantier). Il longe également le périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel Air, localisé dans la vallée de La Manse (Sainte-Maure-de-Touraine). Ce dernier 
constitue la zone de captage la plus contraignante. 

Mesures d’évitement : 

- mise en œuvre de batardeaux pour l’assèchement des fonds de fouilles par pompage dans le cadre de la 
construction à sec des appuis des viaducs ; 

- application des mesures de prévention des pollutions accidentelles et des départs de fines favorables à la 
protection des eaux superficielles, des sols et indirectement des eaux souterraines ; 
 Voir chapitre 7.2.5. Les eaux superficielles 

- application des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages 
destinée à l’Alimentation en Eau Potable (AEP). 

Mesures de réduction :  

Mise en place d’un assainissement provisoire étanche et d’un plan d’intervention permettant une maîtrise rapide des 
pollutions superficielles en cas de pollutions accidentelles. 

Un assainissement provisoire étanche sera mis en œuvre pendant le chantier. La nature des dispositifs mis en 
extrémité des réseaux est fonction des contraintes du site et de l’environnement dans lequel le projet s’insère. La 
présence du périmètre de protection de captage d’eau potable constitue une contrainte forte qui impose la mise en 
place d’ouvrages les plus performants. 

La réalisation des piézomètres sera conforme aux prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 (portant application 
du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de 
puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 
modifié). Les mesures qui seront mises en œuvre sont les suivantes : 

 tubage provisoire lors du forage pour éviter le mélange des eaux de la nappe et des eaux superficielles ; 
 réalisation des forages avec injection de produits naturels (air, eau, boue biodégradable, …) ; 
 conservation des terrains extraits comme échantillons (carottes) et stockés hors du site. Le reste sera évacué 

par l’entreprise de forage vers les filières appropriées ; 
 étanchéification de la tête de forage par cimentation (par le bas notamment) des espaces inter-annulaires. 

Le suivi sera réalisé dès la phase de travaux et sera prolongé pendant les cinq années suivant la mise en service des 
3ème voies. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : Les précautions qui seront prises en phase chantier pour éviter les 
pollutions chroniques (via les ruissellements chargés de particules fines) et accidentelles, ainsi que les dispositions qui 
seront prises en cas de pollutions permettront de maîtriser les situations d’urgence et les impacts sur les eaux 
souterraines. Le projet n’aura pas d’effet qualitatif résiduel sur les eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 
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- Mesures constructives en faveur de la stabilité des sols (drainage, comblement de vide karstique…) et 
ensemencement rapide des talus après travaux pour stabiliser la couche superficielle du sol. Des études 
géotechniques permettent de déterminer les caractéristiques précises du sol et du sous-sol et les mesures à 
mettre en œuvre. 

- Protection des sols et indirectement des eaux souterraines par la mise en œuvre de mesures de prévention 
des pollutions accidentelles. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet n’aura pas d’effet sur les sols en phase exploitation.  

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.4. Les eaux souterraines 
Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études affinées seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

Effets temporaires et mesures : 

 Aspect quantitatif 

Les incidences quantitatives du projet en phase chantier sur les eaux souterraines sont liées à : 

- la consommation d’eau en lien avec l’arrosage des pistes en période sèche, la production de béton et le 
traitement des couches de forme (impact limité dans le temps et variable en fonction des saisons et des 
phases de travaux). Mais aucun pompage n’est prévu dans les nappes souterraines ; 

- l’imperméabilisation de nouvelles surfaces au niveau des bases vies et des pistes de chantier, réduisant les 
surfaces d’infiltration des eaux de pluie vers les nappes souterraines. Pas d’effet sur les nappes captées pour 
la production d’eau potable. 

Mesures d’évitement : les besoins en eaux du chantier seront couverts par utilisation des eaux stockées dans les 
bassins pluviaux existants ou à créer, ou dans les cours d’eau les plus importants (Indre et Vienne). Si ces pompages 
sont nécessaires, le volume d’eau sera limité : 

- le volume d’eau pompé sera toujours inférieur à 5% du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné ; 

- a minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel 
(module). 

Deux des quatre bases travaux nécessaires réutiliseront les bases travaux créées pour les travaux de la LGV SEA. Le 
chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le 
cadre de l’opération. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : le projet n’aura pas d’effet quantitatif résiduel sur les eaux 
souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

 Aspect qualitatif 

En phase chantier, les incidences qualitatives du chantier sur les eaux souterraines peuvent être en lien avec : 

- la présence de points de fragilité de la protection naturelle des aquifères au niveau des fouilles nécessaires 
à la construction des piles de viaducs et au niveau des deux piézomètres à créer à proximité du captage 
d’alimentation en eau potable de la source des Pâtureaux. 

- les risques de pollution via le sol (infiltration dans les sols karstiques et réduction de la couche de sol non 
saturé permettant la filtration) ou via une pollution des eaux superficielles parfois en lien avec les nappes 
souterraines ; 

- la présence de captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) : un périmètre de protection éloignée 
commun à deux captages (captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan)) est 
traversé par le projet et un captage (captage des Pâtureaux (Noyant-de-Touraine)), très sensible aux pollutions 
de surface, est situé en aval hydraulique du chantier). Il longe également le périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel Air, localisé dans la vallée de La Manse (Sainte-Maure-de-Touraine). Ce dernier 
constitue la zone de captage la plus contraignante. 

Mesures d’évitement : 

- mise en œuvre de batardeaux pour l’assèchement des fonds de fouilles par pompage dans le cadre de la 
construction à sec des appuis des viaducs ; 

- application des mesures de prévention des pollutions accidentelles et des départs de fines favorables à la 
protection des eaux superficielles, des sols et indirectement des eaux souterraines ; 
 Voir chapitre 7.2.5. Les eaux superficielles 

- application des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages 
destinée à l’Alimentation en Eau Potable (AEP). 

Mesures de réduction :  

Mise en place d’un assainissement provisoire étanche et d’un plan d’intervention permettant une maîtrise rapide des 
pollutions superficielles en cas de pollutions accidentelles. 

Un assainissement provisoire étanche sera mis en œuvre pendant le chantier. La nature des dispositifs mis en 
extrémité des réseaux est fonction des contraintes du site et de l’environnement dans lequel le projet s’insère. La 
présence du périmètre de protection de captage d’eau potable constitue une contrainte forte qui impose la mise en 
place d’ouvrages les plus performants. 

La réalisation des piézomètres sera conforme aux prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 (portant application 
du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de 
puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 
modifié). Les mesures qui seront mises en œuvre sont les suivantes : 

 tubage provisoire lors du forage pour éviter le mélange des eaux de la nappe et des eaux superficielles ; 
 réalisation des forages avec injection de produits naturels (air, eau, boue biodégradable, …) ; 
 conservation des terrains extraits comme échantillons (carottes) et stockés hors du site. Le reste sera évacué 

par l’entreprise de forage vers les filières appropriées ; 
 étanchéification de la tête de forage par cimentation (par le bas notamment) des espaces inter-annulaires. 

Le suivi sera réalisé dès la phase de travaux et sera prolongé pendant les cinq années suivant la mise en service des 
3ème voies. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : Les précautions qui seront prises en phase chantier pour éviter les 
pollutions chroniques (via les ruissellements chargés de particules fines) et accidentelles, ainsi que les dispositions qui 
seront prises en cas de pollutions permettront de maîtriser les situations d’urgence et les impacts sur les eaux 
souterraines. Le projet n’aura pas d’effet qualitatif résiduel sur les eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 
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- Mesures constructives en faveur de la stabilité des sols (drainage, comblement de vide karstique…) et 
ensemencement rapide des talus après travaux pour stabiliser la couche superficielle du sol. Des études 
géotechniques permettent de déterminer les caractéristiques précises du sol et du sous-sol et les mesures à 
mettre en œuvre. 

- Protection des sols et indirectement des eaux souterraines par la mise en œuvre de mesures de prévention 
des pollutions accidentelles. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet n’aura pas d’effet sur les sols en phase exploitation.  

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.4. Les eaux souterraines 
Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études affinées seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

Effets temporaires et mesures : 

 Aspect quantitatif 

Les incidences quantitatives du projet en phase chantier sur les eaux souterraines sont liées à : 

- la consommation d’eau en lien avec l’arrosage des pistes en période sèche, la production de béton et le 
traitement des couches de forme (impact limité dans le temps et variable en fonction des saisons et des 
phases de travaux). Mais aucun pompage n’est prévu dans les nappes souterraines ; 

- l’imperméabilisation de nouvelles surfaces au niveau des bases vies et des pistes de chantier, réduisant les 
surfaces d’infiltration des eaux de pluie vers les nappes souterraines. Pas d’effet sur les nappes captées pour 
la production d’eau potable. 

Mesures d’évitement : les besoins en eaux du chantier seront couverts par utilisation des eaux stockées dans les 
bassins pluviaux existants ou à créer, ou dans les cours d’eau les plus importants (Indre et Vienne). Si ces pompages 
sont nécessaires, le volume d’eau sera limité : 

- le volume d’eau pompé sera toujours inférieur à 5% du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné ; 

- a minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel 
(module). 

Deux des quatre bases travaux nécessaires réutiliseront les bases travaux créées pour les travaux de la LGV SEA. Le 
chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le 
cadre de l’opération. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : le projet n’aura pas d’effet quantitatif résiduel sur les eaux 
souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

 Aspect qualitatif 

En phase chantier, les incidences qualitatives du chantier sur les eaux souterraines peuvent être en lien avec : 

- la présence de points de fragilité de la protection naturelle des aquifères au niveau des fouilles nécessaires 
à la construction des piles de viaducs et au niveau des deux piézomètres à créer à proximité du captage 
d’alimentation en eau potable de la source des Pâtureaux. 

- les risques de pollution via le sol (infiltration dans les sols karstiques et réduction de la couche de sol non 
saturé permettant la filtration) ou via une pollution des eaux superficielles parfois en lien avec les nappes 
souterraines ; 

- la présence de captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) : un périmètre de protection éloignée 
commun à deux captages (captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan)) est 
traversé par le projet et un captage (captage des Pâtureaux (Noyant-de-Touraine)), très sensible aux pollutions 
de surface, est situé en aval hydraulique du chantier). Il longe également le périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel Air, localisé dans la vallée de La Manse (Sainte-Maure-de-Touraine). Ce dernier 
constitue la zone de captage la plus contraignante. 

Mesures d’évitement : 

- mise en œuvre de batardeaux pour l’assèchement des fonds de fouilles par pompage dans le cadre de la 
construction à sec des appuis des viaducs ; 

- application des mesures de prévention des pollutions accidentelles et des départs de fines favorables à la 
protection des eaux superficielles, des sols et indirectement des eaux souterraines ; 
 Voir chapitre 7.2.5. Les eaux superficielles 

- application des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages 
destinée à l’Alimentation en Eau Potable (AEP). 

Mesures de réduction :  

Mise en place d’un assainissement provisoire étanche et d’un plan d’intervention permettant une maîtrise rapide des 
pollutions superficielles en cas de pollutions accidentelles. 

Un assainissement provisoire étanche sera mis en œuvre pendant le chantier. La nature des dispositifs mis en 
extrémité des réseaux est fonction des contraintes du site et de l’environnement dans lequel le projet s’insère. La 
présence du périmètre de protection de captage d’eau potable constitue une contrainte forte qui impose la mise en 
place d’ouvrages les plus performants. 

La réalisation des piézomètres sera conforme aux prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 (portant application 
du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de 
puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 
modifié). Les mesures qui seront mises en œuvre sont les suivantes : 

 tubage provisoire lors du forage pour éviter le mélange des eaux de la nappe et des eaux superficielles ; 
 réalisation des forages avec injection de produits naturels (air, eau, boue biodégradable, …) ; 
 conservation des terrains extraits comme échantillons (carottes) et stockés hors du site. Le reste sera évacué 

par l’entreprise de forage vers les filières appropriées ; 
 étanchéification de la tête de forage par cimentation (par le bas notamment) des espaces inter-annulaires. 

Le suivi sera réalisé dès la phase de travaux et sera prolongé pendant les cinq années suivant la mise en service des 
3ème voies. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : Les précautions qui seront prises en phase chantier pour éviter les 
pollutions chroniques (via les ruissellements chargés de particules fines) et accidentelles, ainsi que les dispositions qui 
seront prises en cas de pollutions permettront de maîtriser les situations d’urgence et les impacts sur les eaux 
souterraines. Le projet n’aura pas d’effet qualitatif résiduel sur les eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 

Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau
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- Mesures constructives en faveur de la stabilité des sols (drainage, comblement de vide karstique…) et 
ensemencement rapide des talus après travaux pour stabiliser la couche superficielle du sol. Des études 
géotechniques permettent de déterminer les caractéristiques précises du sol et du sous-sol et les mesures à 
mettre en œuvre. 

- Protection des sols et indirectement des eaux souterraines par la mise en œuvre de mesures de prévention 
des pollutions accidentelles. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet n’aura pas d’effet sur les sols en phase exploitation.  

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.4. Les eaux souterraines 
Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études affinées seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

Effets temporaires et mesures : 

 Aspect quantitatif 

Les incidences quantitatives du projet en phase chantier sur les eaux souterraines sont liées à : 

- la consommation d’eau en lien avec l’arrosage des pistes en période sèche, la production de béton et le 
traitement des couches de forme (impact limité dans le temps et variable en fonction des saisons et des 
phases de travaux). Mais aucun pompage n’est prévu dans les nappes souterraines ; 

- l’imperméabilisation de nouvelles surfaces au niveau des bases vies et des pistes de chantier, réduisant les 
surfaces d’infiltration des eaux de pluie vers les nappes souterraines. Pas d’effet sur les nappes captées pour 
la production d’eau potable. 

Mesures d’évitement : les besoins en eaux du chantier seront couverts par utilisation des eaux stockées dans les 
bassins pluviaux existants ou à créer, ou dans les cours d’eau les plus importants (Indre et Vienne). Si ces pompages 
sont nécessaires, le volume d’eau sera limité : 

- le volume d’eau pompé sera toujours inférieur à 5% du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné ; 

- a minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel 
(module). 

Deux des quatre bases travaux nécessaires réutiliseront les bases travaux créées pour les travaux de la LGV SEA. Le 
chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le 
cadre de l’opération. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : le projet n’aura pas d’effet quantitatif résiduel sur les eaux 
souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

 Aspect qualitatif 

En phase chantier, les incidences qualitatives du chantier sur les eaux souterraines peuvent être en lien avec : 

- la présence de points de fragilité de la protection naturelle des aquifères au niveau des fouilles nécessaires 
à la construction des piles de viaducs et au niveau des deux piézomètres à créer à proximité du captage 
d’alimentation en eau potable de la source des Pâtureaux. 

- les risques de pollution via le sol (infiltration dans les sols karstiques et réduction de la couche de sol non 
saturé permettant la filtration) ou via une pollution des eaux superficielles parfois en lien avec les nappes 
souterraines ; 

- la présence de captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) : un périmètre de protection éloignée 
commun à deux captages (captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan)) est 
traversé par le projet et un captage (captage des Pâtureaux (Noyant-de-Touraine)), très sensible aux pollutions 
de surface, est situé en aval hydraulique du chantier). Il longe également le périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel Air, localisé dans la vallée de La Manse (Sainte-Maure-de-Touraine). Ce dernier 
constitue la zone de captage la plus contraignante. 

Mesures d’évitement : 

- mise en œuvre de batardeaux pour l’assèchement des fonds de fouilles par pompage dans le cadre de la 
construction à sec des appuis des viaducs ; 

- application des mesures de prévention des pollutions accidentelles et des départs de fines favorables à la 
protection des eaux superficielles, des sols et indirectement des eaux souterraines ; 
 Voir chapitre 7.2.5. Les eaux superficielles 

- application des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages 
destinée à l’Alimentation en Eau Potable (AEP). 

Mesures de réduction :  

Mise en place d’un assainissement provisoire étanche et d’un plan d’intervention permettant une maîtrise rapide des 
pollutions superficielles en cas de pollutions accidentelles. 

Un assainissement provisoire étanche sera mis en œuvre pendant le chantier. La nature des dispositifs mis en 
extrémité des réseaux est fonction des contraintes du site et de l’environnement dans lequel le projet s’insère. La 
présence du périmètre de protection de captage d’eau potable constitue une contrainte forte qui impose la mise en 
place d’ouvrages les plus performants. 

La réalisation des piézomètres sera conforme aux prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 (portant application 
du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de 
puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 
modifié). Les mesures qui seront mises en œuvre sont les suivantes : 

 tubage provisoire lors du forage pour éviter le mélange des eaux de la nappe et des eaux superficielles ; 
 réalisation des forages avec injection de produits naturels (air, eau, boue biodégradable, …) ; 
 conservation des terrains extraits comme échantillons (carottes) et stockés hors du site. Le reste sera évacué 

par l’entreprise de forage vers les filières appropriées ; 
 étanchéification de la tête de forage par cimentation (par le bas notamment) des espaces inter-annulaires. 

Le suivi sera réalisé dès la phase de travaux et sera prolongé pendant les cinq années suivant la mise en service des 
3ème voies. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : Les précautions qui seront prises en phase chantier pour éviter les 
pollutions chroniques (via les ruissellements chargés de particules fines) et accidentelles, ainsi que les dispositions qui 
seront prises en cas de pollutions permettront de maîtriser les situations d’urgence et les impacts sur les eaux 
souterraines. Le projet n’aura pas d’effet qualitatif résiduel sur les eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 
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- Mesures constructives en faveur de la stabilité des sols (drainage, comblement de vide karstique…) et 
ensemencement rapide des talus après travaux pour stabiliser la couche superficielle du sol. Des études 
géotechniques permettent de déterminer les caractéristiques précises du sol et du sous-sol et les mesures à 
mettre en œuvre. 

- Protection des sols et indirectement des eaux souterraines par la mise en œuvre de mesures de prévention 
des pollutions accidentelles. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet n’aura pas d’effet sur les sols en phase exploitation.  

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.4. Les eaux souterraines 
Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études affinées seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

Effets temporaires et mesures : 

 Aspect quantitatif 

Les incidences quantitatives du projet en phase chantier sur les eaux souterraines sont liées à : 

- la consommation d’eau en lien avec l’arrosage des pistes en période sèche, la production de béton et le 
traitement des couches de forme (impact limité dans le temps et variable en fonction des saisons et des 
phases de travaux). Mais aucun pompage n’est prévu dans les nappes souterraines ; 

- l’imperméabilisation de nouvelles surfaces au niveau des bases vies et des pistes de chantier, réduisant les 
surfaces d’infiltration des eaux de pluie vers les nappes souterraines. Pas d’effet sur les nappes captées pour 
la production d’eau potable. 

Mesures d’évitement : les besoins en eaux du chantier seront couverts par utilisation des eaux stockées dans les 
bassins pluviaux existants ou à créer, ou dans les cours d’eau les plus importants (Indre et Vienne). Si ces pompages 
sont nécessaires, le volume d’eau sera limité : 

- le volume d’eau pompé sera toujours inférieur à 5% du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné ; 

- a minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel 
(module). 

Deux des quatre bases travaux nécessaires réutiliseront les bases travaux créées pour les travaux de la LGV SEA. Le 
chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le 
cadre de l’opération. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : le projet n’aura pas d’effet quantitatif résiduel sur les eaux 
souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

 Aspect qualitatif 

En phase chantier, les incidences qualitatives du chantier sur les eaux souterraines peuvent être en lien avec : 

- la présence de points de fragilité de la protection naturelle des aquifères au niveau des fouilles nécessaires 
à la construction des piles de viaducs et au niveau des deux piézomètres à créer à proximité du captage 
d’alimentation en eau potable de la source des Pâtureaux. 

- les risques de pollution via le sol (infiltration dans les sols karstiques et réduction de la couche de sol non 
saturé permettant la filtration) ou via une pollution des eaux superficielles parfois en lien avec les nappes 
souterraines ; 

- la présence de captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) : un périmètre de protection éloignée 
commun à deux captages (captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan)) est 
traversé par le projet et un captage (captage des Pâtureaux (Noyant-de-Touraine)), très sensible aux pollutions 
de surface, est situé en aval hydraulique du chantier). Il longe également le périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel Air, localisé dans la vallée de La Manse (Sainte-Maure-de-Touraine). Ce dernier 
constitue la zone de captage la plus contraignante. 

Mesures d’évitement : 

- mise en œuvre de batardeaux pour l’assèchement des fonds de fouilles par pompage dans le cadre de la 
construction à sec des appuis des viaducs ; 

- application des mesures de prévention des pollutions accidentelles et des départs de fines favorables à la 
protection des eaux superficielles, des sols et indirectement des eaux souterraines ; 
 Voir chapitre 7.2.5. Les eaux superficielles 

- application des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages 
destinée à l’Alimentation en Eau Potable (AEP). 

Mesures de réduction :  

Mise en place d’un assainissement provisoire étanche et d’un plan d’intervention permettant une maîtrise rapide des 
pollutions superficielles en cas de pollutions accidentelles. 

Un assainissement provisoire étanche sera mis en œuvre pendant le chantier. La nature des dispositifs mis en 
extrémité des réseaux est fonction des contraintes du site et de l’environnement dans lequel le projet s’insère. La 
présence du périmètre de protection de captage d’eau potable constitue une contrainte forte qui impose la mise en 
place d’ouvrages les plus performants. 

La réalisation des piézomètres sera conforme aux prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 (portant application 
du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de 
puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 
modifié). Les mesures qui seront mises en œuvre sont les suivantes : 

 tubage provisoire lors du forage pour éviter le mélange des eaux de la nappe et des eaux superficielles ; 
 réalisation des forages avec injection de produits naturels (air, eau, boue biodégradable, …) ; 
 conservation des terrains extraits comme échantillons (carottes) et stockés hors du site. Le reste sera évacué 

par l’entreprise de forage vers les filières appropriées ; 
 étanchéification de la tête de forage par cimentation (par le bas notamment) des espaces inter-annulaires. 

Le suivi sera réalisé dès la phase de travaux et sera prolongé pendant les cinq années suivant la mise en service des 
3ème voies. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : Les précautions qui seront prises en phase chantier pour éviter les 
pollutions chroniques (via les ruissellements chargés de particules fines) et accidentelles, ainsi que les dispositions qui 
seront prises en cas de pollutions permettront de maîtriser les situations d’urgence et les impacts sur les eaux 
souterraines. Le projet n’aura pas d’effet qualitatif résiduel sur les eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 
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Effets permanents et mesures : 

 Aspect quantitatif 

En phase exploitation, les principales incidences quantitatives du projet sur les eaux souterraines sont les suivantes : 

- réduction des surfaces d’infiltration vers les eaux souterraines par la création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées pour la plateforme autoroutière élargie, représentant une surface d’environ 51 ha ; 

- abaissement du niveau piézométrique et modification des conditions d’écoulement lorsque le niveau de 
la nappe se situe au-dessus de la cote projet la plus basse. Le risque d’impact est limité car les terrassements 
nécessaires au projet sont réduits. 

Ces impacts ne remettent pas en cause l’approvisionnement en eau potable au regard de l’importance des surfaces 
permettant l’alimentation des nappes souterraines et de la profondeur des nappes captées. En revanche, 
l’abaissement du niveau piézométrique aura un possible impact sur les puits privés les plus proches. 

Lors des études de conception, un recensement précis des puits, mares et des sources, privés et publics, a été réalisé à 
proximité du projet sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine. Un inventaire des puits sera réalisé sur la 
section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers lors des études de conception détaillées qui seront réalisées 
ultérieurement. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : dans le cas de l’abaissement du niveau de la nappe au niveau des 
puits, une compensation sera déterminée au cas par cas (financière, déplacement ou approfondissement des puits). 
 

 

 Aspect qualitatif 

En phase exploitation, les eaux souterraines pourront être impactées indirectement (via le sol et les cours d’eau) par 
trois types de pollutions liées au fonctionnement de la plateforme autoroutière, à savoir la pollution chronique, la 
pollution saisonnière et la pollution accidentelle. Les nappes captées pour la production d’eau potable ne sont pas 
concernées du fait de leur profondeur. 

Mesures de réduction : la mise en œuvre, avant rejet au milieu naturel, d’un réseau d’assainissement pluvial étanche 
séparatif (collecteurs et bassins multifonctions) permettra d’éviter le risque de pollution des eaux souterraines et 
superficielles, en assurant la collecte de l’ensemble des ruissellements de la plateforme, leur traitement quantitatif et 
qualitatif et le confinement d’une éventuelle pollution accidentelle. Pour la gestion des eaux de plate-forme, 14 
bassins existants seront réutilisés. Ils seront aménagés pour répondre aux trois fonctions (décantation, confinement, 
écrêtement). 36 bassins supplémentaires seront créés pour éviter tous rejets vers le milieu naturel sans traitement. 
Pour la section 1, il est prévu la mise en place ponctuelle de filtre à sable à l’exutoire des bassins multifonction dont le 
rejet se fera dans un cours d’eau lorsque le bassin multifonction seul ne permet pas d’atteindre l’objectif de bon état 
des rejets (demande de la DDT 37). Pour la section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, la consultation 
ultérieure de la DDT86 permettra de connaître ses exigences sur le sujet. 

L’assainissement pluvial définitif prévu pour l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 
permettra d’améliorer nettement les performances environnementales de l’infrastructure. En effet, l’autoroute 
A10 a été mise en service en 1977 à une époque où les enjeux environnementaux étaient moins pris en compte dans 
la conception des infrastructures routières et autoroutières. Depuis, la réglementation liée à la protection de la nature 
et de la ressource en eau s’est considérablement renforcée. L’assainissement pluvial définitif permet : 

- l’amélioration de la qualité des rejets vis-à-vis de la ressource en eau en situation normale 
d’exploitation (pollution chronique et saisonnière) : 

Actuellement, le réseau d’assainissement de l’A10 mélange les eaux issues de la plateforme autoroutière (chargées en 
polluants d’origine routière) et celles issues des bassins versants naturels présents en amont (exemptes de ces mêmes 
polluants). Cette absence de séparation des eaux pluviales conduit à saturer les ouvrages de traitement qualitatif et 
quantitatif disposés aux points bas du réseau et diminue ainsi leur efficacité. Par ailleurs, les eaux issues de la 
plateforme autoroutière sont rejetées vers le milieu naturel sans traitement préalable en plusieurs endroits.  

Ainsi, le projet d’aménagement d’une troisième voie est l’occasion de moderniser les infrastructures existantes pour 
répondre au mieux aux standards des réglementations environnementales en vigueur actuellement en : 

- collectant séparément les eaux de plateforme et les eaux naturelles ; 

- prévoyant systématiquement des ouvrages de traitement des eaux issues de la plateforme avant chaque rejet 
vers le milieu naturel. 

Le projet conduira donc à améliorer très nettement la qualité des eaux superficielles et indirectement aux eaux 
souterraines (ressource en eau, alimentation en eau potable au niveau de Jaunay-Clan, milieu de vie des espèces 
aquatiques). 

- l’amélioration de la protection de la ressource en eau en cas de pollution accidentelle : 
En l’absence de collecte de l’ensemble des eaux issues de la plateforme autoroutière et de l’absence d’ouvrages de 
traitement qualitatif et quantitatif à chaque point bas du réseau, le piégeage d’une éventuelle pollution accidentelle 
est moins efficace. De plus, les réseaux de collecte et les ouvrages de traitement existants ne présentent pas toujours 
une imperméabilisation adaptée au site et à son environnement, tel que dans les périmètres de protection des 
captages d’eaux potable par exemple. 

Le projet sera l’occasion de réaliser de manière systématique des ouvrages efficaces pour le piégeage d’une telle 
pollution dans les meilleures conditions (temps d’intervention et volume de piégeage suffisants, ….) et de mettre en 
œuvre des ouvrages (réseaux et bassins de traitement) à la perméabilité adaptée au contexte. 

Le projet conduira : 

- à améliorer très nettement la qualité de la ressource en eau, 

- à diminuer les risques de pollution accidentelle et à pérenniser ainsi les forages utilisés pour l’alimentation en 
eau potable de la population humaine. 

Il constitue à ce titre une amélioration de la situation actuelle vis-à-vis de la santé publique. 

Les dispositions principales de l’assainissement autoroutier seront favorables aux superficielles et indirectement aux 
eaux souterraines. 

 
Impacts résiduels et mesures compensatoires : l’assainissement pluvial définitif qui sera mis en œuvre en phase 
exploitation pour éviter les pollutions chroniques, saisonnières et accidentelles permettra de maîtriser les situations 
d’urgence et les impacts sur les eaux souterraines. Le projet n’aura pas d’effet qualitatif résiduel permanent sur les 
eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.5. Les eaux superficielles 
Effets temporaires et mesures : 

 Aspect quantitatif 

En phase chantier, les principaux effets quantitatifs du projet sont les suivants : 

- modification des écoulements, en lien avec : 
o une concentration des écoulements dans les fossés provisoires et sur les surfaces imperméabilisées 

temporaires impactant les milieux naturels aux points de rejets ; 

o les travaux en lit mineur pour : 

 l’allongement de certains ouvrages de rétablissement des écoulements naturels pour 
maintenir leurs fonctionnalités hydrauliques et écologiques (aménagement pour le passage à 
sec de la petite faune terrestre pour quatre d’entre eux). Ces travaux nécessiteront la pose de 
batardeaux. 
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Effets permanents et mesures : 

 Aspect quantitatif 

En phase exploitation, les principales incidences quantitatives du projet sur les eaux souterraines sont les suivantes : 

- réduction des surfaces d’infiltration vers les eaux souterraines par la création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées pour la plateforme autoroutière élargie, représentant une surface d’environ 51 ha ; 

- abaissement du niveau piézométrique et modification des conditions d’écoulement lorsque le niveau de 
la nappe se situe au-dessus de la cote projet la plus basse. Le risque d’impact est limité car les terrassements 
nécessaires au projet sont réduits. 

Ces impacts ne remettent pas en cause l’approvisionnement en eau potable au regard de l’importance des surfaces 
permettant l’alimentation des nappes souterraines et de la profondeur des nappes captées. En revanche, 
l’abaissement du niveau piézométrique aura un possible impact sur les puits privés les plus proches. 

Lors des études de conception, un recensement précis des puits, mares et des sources, privés et publics, a été réalisé à 
proximité du projet sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine. Un inventaire des puits sera réalisé sur la 
section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers lors des études de conception détaillées qui seront réalisées 
ultérieurement. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : dans le cas de l’abaissement du niveau de la nappe au niveau des 
puits, une compensation sera déterminée au cas par cas (financière, déplacement ou approfondissement des puits). 
 

 

 Aspect qualitatif 

En phase exploitation, les eaux souterraines pourront être impactées indirectement (via le sol et les cours d’eau) par 
trois types de pollutions liées au fonctionnement de la plateforme autoroutière, à savoir la pollution chronique, la 
pollution saisonnière et la pollution accidentelle. Les nappes captées pour la production d’eau potable ne sont pas 
concernées du fait de leur profondeur. 

Mesures de réduction : la mise en œuvre, avant rejet au milieu naturel, d’un réseau d’assainissement pluvial étanche 
séparatif (collecteurs et bassins multifonctions) permettra d’éviter le risque de pollution des eaux souterraines et 
superficielles, en assurant la collecte de l’ensemble des ruissellements de la plateforme, leur traitement quantitatif et 
qualitatif et le confinement d’une éventuelle pollution accidentelle. Pour la gestion des eaux de plate-forme, 14 
bassins existants seront réutilisés. Ils seront aménagés pour répondre aux trois fonctions (décantation, confinement, 
écrêtement). 36 bassins supplémentaires seront créés pour éviter tous rejets vers le milieu naturel sans traitement. 
Pour la section 1, il est prévu la mise en place ponctuelle de filtre à sable à l’exutoire des bassins multifonction dont le 
rejet se fera dans un cours d’eau lorsque le bassin multifonction seul ne permet pas d’atteindre l’objectif de bon état 
des rejets (demande de la DDT 37). Pour la section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, la consultation 
ultérieure de la DDT86 permettra de connaître ses exigences sur le sujet. 

L’assainissement pluvial définitif prévu pour l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 
permettra d’améliorer nettement les performances environnementales de l’infrastructure. En effet, l’autoroute 
A10 a été mise en service en 1977 à une époque où les enjeux environnementaux étaient moins pris en compte dans 
la conception des infrastructures routières et autoroutières. Depuis, la réglementation liée à la protection de la nature 
et de la ressource en eau s’est considérablement renforcée. L’assainissement pluvial définitif permet : 

- l’amélioration de la qualité des rejets vis-à-vis de la ressource en eau en situation normale 
d’exploitation (pollution chronique et saisonnière) : 

Actuellement, le réseau d’assainissement de l’A10 mélange les eaux issues de la plateforme autoroutière (chargées en 
polluants d’origine routière) et celles issues des bassins versants naturels présents en amont (exemptes de ces mêmes 
polluants). Cette absence de séparation des eaux pluviales conduit à saturer les ouvrages de traitement qualitatif et 
quantitatif disposés aux points bas du réseau et diminue ainsi leur efficacité. Par ailleurs, les eaux issues de la 
plateforme autoroutière sont rejetées vers le milieu naturel sans traitement préalable en plusieurs endroits.  

Ainsi, le projet d’aménagement d’une troisième voie est l’occasion de moderniser les infrastructures existantes pour 
répondre au mieux aux standards des réglementations environnementales en vigueur actuellement en : 

- collectant séparément les eaux de plateforme et les eaux naturelles ; 

- prévoyant systématiquement des ouvrages de traitement des eaux issues de la plateforme avant chaque rejet 
vers le milieu naturel. 

Le projet conduira donc à améliorer très nettement la qualité des eaux superficielles et indirectement aux eaux 
souterraines (ressource en eau, alimentation en eau potable au niveau de Jaunay-Clan, milieu de vie des espèces 
aquatiques). 

- l’amélioration de la protection de la ressource en eau en cas de pollution accidentelle : 
En l’absence de collecte de l’ensemble des eaux issues de la plateforme autoroutière et de l’absence d’ouvrages de 
traitement qualitatif et quantitatif à chaque point bas du réseau, le piégeage d’une éventuelle pollution accidentelle 
est moins efficace. De plus, les réseaux de collecte et les ouvrages de traitement existants ne présentent pas toujours 
une imperméabilisation adaptée au site et à son environnement, tel que dans les périmètres de protection des 
captages d’eaux potable par exemple. 

Le projet sera l’occasion de réaliser de manière systématique des ouvrages efficaces pour le piégeage d’une telle 
pollution dans les meilleures conditions (temps d’intervention et volume de piégeage suffisants, ….) et de mettre en 
œuvre des ouvrages (réseaux et bassins de traitement) à la perméabilité adaptée au contexte. 

Le projet conduira : 

- à améliorer très nettement la qualité de la ressource en eau, 

- à diminuer les risques de pollution accidentelle et à pérenniser ainsi les forages utilisés pour l’alimentation en 
eau potable de la population humaine. 

Il constitue à ce titre une amélioration de la situation actuelle vis-à-vis de la santé publique. 

Les dispositions principales de l’assainissement autoroutier seront favorables aux superficielles et indirectement aux 
eaux souterraines. 

 
Impacts résiduels et mesures compensatoires : l’assainissement pluvial définitif qui sera mis en œuvre en phase 
exploitation pour éviter les pollutions chroniques, saisonnières et accidentelles permettra de maîtriser les situations 
d’urgence et les impacts sur les eaux souterraines. Le projet n’aura pas d’effet qualitatif résiduel permanent sur les 
eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.5. Les eaux superficielles 
Effets temporaires et mesures : 

 Aspect quantitatif 

En phase chantier, les principaux effets quantitatifs du projet sont les suivants : 

- modification des écoulements, en lien avec : 
o une concentration des écoulements dans les fossés provisoires et sur les surfaces imperméabilisées 

temporaires impactant les milieux naturels aux points de rejets ; 

o les travaux en lit mineur pour : 

 l’allongement de certains ouvrages de rétablissement des écoulements naturels pour 
maintenir leurs fonctionnalités hydrauliques et écologiques (aménagement pour le passage à 
sec de la petite faune terrestre pour quatre d’entre eux). Ces travaux nécessiteront la pose de 
batardeaux. 
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Effets permanents et mesures : 

 Aspect quantitatif 

En phase exploitation, les principales incidences quantitatives du projet sur les eaux souterraines sont les suivantes : 

- réduction des surfaces d’infiltration vers les eaux souterraines par la création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées pour la plateforme autoroutière élargie, représentant une surface d’environ 51 ha ; 

- abaissement du niveau piézométrique et modification des conditions d’écoulement lorsque le niveau de 
la nappe se situe au-dessus de la cote projet la plus basse. Le risque d’impact est limité car les terrassements 
nécessaires au projet sont réduits. 

Ces impacts ne remettent pas en cause l’approvisionnement en eau potable au regard de l’importance des surfaces 
permettant l’alimentation des nappes souterraines et de la profondeur des nappes captées. En revanche, 
l’abaissement du niveau piézométrique aura un possible impact sur les puits privés les plus proches. 

Lors des études de conception, un recensement précis des puits, mares et des sources, privés et publics, a été réalisé à 
proximité du projet sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine. Un inventaire des puits sera réalisé sur la 
section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers lors des études de conception détaillées qui seront réalisées 
ultérieurement. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : dans le cas de l’abaissement du niveau de la nappe au niveau des 
puits, une compensation sera déterminée au cas par cas (financière, déplacement ou approfondissement des puits). 
 

 

 Aspect qualitatif 

En phase exploitation, les eaux souterraines pourront être impactées indirectement (via le sol et les cours d’eau) par 
trois types de pollutions liées au fonctionnement de la plateforme autoroutière, à savoir la pollution chronique, la 
pollution saisonnière et la pollution accidentelle. Les nappes captées pour la production d’eau potable ne sont pas 
concernées du fait de leur profondeur. 

Mesures de réduction : la mise en œuvre, avant rejet au milieu naturel, d’un réseau d’assainissement pluvial étanche 
séparatif (collecteurs et bassins multifonctions) permettra d’éviter le risque de pollution des eaux souterraines et 
superficielles, en assurant la collecte de l’ensemble des ruissellements de la plateforme, leur traitement quantitatif et 
qualitatif et le confinement d’une éventuelle pollution accidentelle. Pour la gestion des eaux de plate-forme, 14 
bassins existants seront réutilisés. Ils seront aménagés pour répondre aux trois fonctions (décantation, confinement, 
écrêtement). 36 bassins supplémentaires seront créés pour éviter tous rejets vers le milieu naturel sans traitement. 
Pour la section 1, il est prévu la mise en place ponctuelle de filtre à sable à l’exutoire des bassins multifonction dont le 
rejet se fera dans un cours d’eau lorsque le bassin multifonction seul ne permet pas d’atteindre l’objectif de bon état 
des rejets (demande de la DDT 37). Pour la section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, la consultation 
ultérieure de la DDT86 permettra de connaître ses exigences sur le sujet. 

L’assainissement pluvial définitif prévu pour l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 
permettra d’améliorer nettement les performances environnementales de l’infrastructure. En effet, l’autoroute 
A10 a été mise en service en 1977 à une époque où les enjeux environnementaux étaient moins pris en compte dans 
la conception des infrastructures routières et autoroutières. Depuis, la réglementation liée à la protection de la nature 
et de la ressource en eau s’est considérablement renforcée. L’assainissement pluvial définitif permet : 

- l’amélioration de la qualité des rejets vis-à-vis de la ressource en eau en situation normale 
d’exploitation (pollution chronique et saisonnière) : 

Actuellement, le réseau d’assainissement de l’A10 mélange les eaux issues de la plateforme autoroutière (chargées en 
polluants d’origine routière) et celles issues des bassins versants naturels présents en amont (exemptes de ces mêmes 
polluants). Cette absence de séparation des eaux pluviales conduit à saturer les ouvrages de traitement qualitatif et 
quantitatif disposés aux points bas du réseau et diminue ainsi leur efficacité. Par ailleurs, les eaux issues de la 
plateforme autoroutière sont rejetées vers le milieu naturel sans traitement préalable en plusieurs endroits.  

Ainsi, le projet d’aménagement d’une troisième voie est l’occasion de moderniser les infrastructures existantes pour 
répondre au mieux aux standards des réglementations environnementales en vigueur actuellement en : 

- collectant séparément les eaux de plateforme et les eaux naturelles ; 

- prévoyant systématiquement des ouvrages de traitement des eaux issues de la plateforme avant chaque rejet 
vers le milieu naturel. 

Le projet conduira donc à améliorer très nettement la qualité des eaux superficielles et indirectement aux eaux 
souterraines (ressource en eau, alimentation en eau potable au niveau de Jaunay-Clan, milieu de vie des espèces 
aquatiques). 

- l’amélioration de la protection de la ressource en eau en cas de pollution accidentelle : 
En l’absence de collecte de l’ensemble des eaux issues de la plateforme autoroutière et de l’absence d’ouvrages de 
traitement qualitatif et quantitatif à chaque point bas du réseau, le piégeage d’une éventuelle pollution accidentelle 
est moins efficace. De plus, les réseaux de collecte et les ouvrages de traitement existants ne présentent pas toujours 
une imperméabilisation adaptée au site et à son environnement, tel que dans les périmètres de protection des 
captages d’eaux potable par exemple. 

Le projet sera l’occasion de réaliser de manière systématique des ouvrages efficaces pour le piégeage d’une telle 
pollution dans les meilleures conditions (temps d’intervention et volume de piégeage suffisants, ….) et de mettre en 
œuvre des ouvrages (réseaux et bassins de traitement) à la perméabilité adaptée au contexte. 

Le projet conduira : 

- à améliorer très nettement la qualité de la ressource en eau, 

- à diminuer les risques de pollution accidentelle et à pérenniser ainsi les forages utilisés pour l’alimentation en 
eau potable de la population humaine. 

Il constitue à ce titre une amélioration de la situation actuelle vis-à-vis de la santé publique. 

Les dispositions principales de l’assainissement autoroutier seront favorables aux superficielles et indirectement aux 
eaux souterraines. 

 
Impacts résiduels et mesures compensatoires : l’assainissement pluvial définitif qui sera mis en œuvre en phase 
exploitation pour éviter les pollutions chroniques, saisonnières et accidentelles permettra de maîtriser les situations 
d’urgence et les impacts sur les eaux souterraines. Le projet n’aura pas d’effet qualitatif résiduel permanent sur les 
eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.5. Les eaux superficielles 
Effets temporaires et mesures : 

 Aspect quantitatif 

En phase chantier, les principaux effets quantitatifs du projet sont les suivants : 

- modification des écoulements, en lien avec : 
o une concentration des écoulements dans les fossés provisoires et sur les surfaces imperméabilisées 

temporaires impactant les milieux naturels aux points de rejets ; 

o les travaux en lit mineur pour : 

 l’allongement de certains ouvrages de rétablissement des écoulements naturels pour 
maintenir leurs fonctionnalités hydrauliques et écologiques (aménagement pour le passage à 
sec de la petite faune terrestre pour quatre d’entre eux). Ces travaux nécessiteront la pose de 
batardeaux. 
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 La création d’une des piles du viaduc de la Vienne. 

o la création de 4 nouveaux viaducs, accolés à ceux existants, au droit des franchissements de l’Indre, 
de la Vienne, du Courtineau et de la Boivre. 

- prélèvements d’eau pour les besoins du chantier, réalisés en priorité dans les bassins pluviaux existants et à 
créer et dans les cours d’eau. 

Mesures de réduction : 

- maîtrise des volumes d’eau pompés dans les cours d’eau (Indre et Vienne) : le volume d’eau pompé sera 
toujours inférieur à 5% du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné. A minima, le pompage ne réduira 
jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel (module). 

- mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire étanche qui permettra de collecter les eaux du chantier 
et de l’A10 (fines, pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle) vers les bassins pluviaux existants et à 
créer qui seront réalisés en priorité ; 

- réalisation des travaux d’allongement des ouvrages hydrauliques prioritairement en période sèche ou mise en 
place d’une conduite forcée et utilisation de batardeaux afin d’assurer un travail à sec, d’éviter le départ de 
fines, et de maintenir les écoulements en eau en période pluvieuse. Travail par demi-ouvrage si possible (dans 
le cas d’ouvrages avec plusieurs buses). 

- réalisation du chantier principalement depuis la plateforme autoroutière ; très peu de pistes devraient être 
créées dans le cadre de l’opération ; création d’un pont provisoire pour l’Indre, le Courtineau et la Boivre ; 
création d’une estacade ne franchissant pas complètement la Vienne pour accéder à la pile à créer en lit 
mineur. 

Ponctuellement, le franchissement des cours d’eau (excepté ceux mentionnés précédemment) par les pistes 
de chantier pourra nécessiter la création d’ouvrages de traversée provisoires composés de buses ou de dalots. 

La pose de ces ouvrages provisoires nécessitera également de travailler à sec : choix de la période 
d’intervention, réalisation des ouvrages provisoires à côté des lits actuels, puis raccordement ultérieurement, 
ou mise en œuvre de dérivations provisoires. Compte tenu du mode d’accès privilégié (depuis la plateforme 
existante), ces ouvrages temporaires ne seront que très peu, voire pas nécessaires. Néanmoins, les mesures 
suivantes seront mises en œuvre le cas échéant : 

o les dérivations provisoires de cours d’eau auront des sections équivalentes à celles des lits actuels ou 
seront capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans ; 

o les dérivations seront mises en eau par raccordement amont. Le lit actuel sera alors obturé des deux 
côtés et une pêche de sauvegarde pourra avoir lieu si nécessaire ;  

o les matériaux du lit actuel seront lavés dans l’eau piégée dans le lit court-circuité puis déposés dans 
le lit recréé. 

 

 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : présence du batardeau en lit mineur de la Vienne. L’effet est faible et 
limité dans le temps. Il sera submersible pour une crue biennale. 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

 Aspect qualitatif 

En phase travaux, les incidences qualitatives du projet sur les eaux superficielles peuvent provenir :  

- des pollutions liées au départ de particules fines (notamment lors du mouvement des terres) pouvant 
entraîner une série d’impacts défavorables pour la faune et la flore aquatiques ; 

- des pollutions accidentelles (hydrocarbures, polluants organiques, produits toxiques). 

Bien que les principaux cours d’eau présentent une capacité de dilution non négligeable, pouvant atténuer les impacts 
d’une pollution aiguë, le risque pourrait devenir sanitaire, en cas de pollution majeure, puisque la plupart des cours 
d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

- de la pollution organique au niveau des bases vie. 

Mesures de réduction :  

Les mesures d’évitement définies sont les suivantes :  

- mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire étanche qui permettra de collecter les eaux du chantier 
et de l’A10 (fines, pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle) vers les bassins pluviaux existants et à 
créer qui seront réalisés en priorité. Les volumes de décantation temporaires seront équipés d’une filtration à 
l’aval (filtre à paille, à cailloux, module préfabriqué…). Le type de dispositif retenu a été défini en fonction de la 
vulnérabilité des enjeux eaux superficielles et souterraines. Pour les zones à fort enjeu, les bassins provisoires 
seront dimensionnés pour le stockage de la pluie décennale. 
 
Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (forages ISOPAC F1, F2, F3) et de Sainte-Maure-
de-Touraine (forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département 
seront mis en place si le rejet ne peut se matériellement pas se faire en dehors des périmètres de protection 
de captage AEP. La présence d’une sensibilité liée aux eaux souterraine sera matérialisée sur le chantier par un 
balisage. 
 
Le contrôle de ce dispositif sera fait hebdomadairement et après chaque période pluvieuse importante. Le 
changement / nettoyage du filtre sera réalisé dès son colmatage. La base vie sera également ceinturée de 
collecteurs temporaires associés à un volume de décantation équipé d’une filtration de type débourbeur-
déshuileur. 
 

- mise en place d’un dispositif de protection des eaux superficielles axé sur des mesures d’évitement des 
pollutions accidentelles (également favorables à la protection des eaux souterraines), telles que :  

o la mise en œuvre de règles strictes concernant la circulation, les manœuvres, le stationnement et le 
ravitaillement des engins, le stockage de produits polluants ou encore l’entretien du matériel ; 

o la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire étanche notamment dans le périmètre de 
protection éloignée des deux captages AEP et au droit du captage de la source des Pâtureaux ; 

o la gestion des déchets, et notamment des déchets dits dangereux car polluants ; 
 

- l’application des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages 
destinés à l’Alimentation en Eau Potable ; 
 

- mise en œuvre de mesures spécifiques liées : 
o aux travaux réalisés au sein ou à proximité immédiate des cours d’eau ; 
o à la construction des viaducs et des ouvrages d’art (fosses de rinçage des goulottes des toupies de 

béton, dispositif de protection spécifique pour la phase de traitement anticorrosion des charpentes 
métalliques) ; 

o au traitement des matières organiques (système d’assainissement autonome vidangé par une 
entreprise spécialisée) ; 
 

- mise en place d’un plan d’intervention en cas de pollution, permettant une maîtrise rapide des pollutions 
superficielles. 
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Effets permanents et mesures : 

 Aspect quantitatif 

En phase exploitation, les principales incidences quantitatives du projet sur les eaux souterraines sont les suivantes : 

- réduction des surfaces d’infiltration vers les eaux souterraines par la création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées pour la plateforme autoroutière élargie, représentant une surface d’environ 51 ha ; 

- abaissement du niveau piézométrique et modification des conditions d’écoulement lorsque le niveau de 
la nappe se situe au-dessus de la cote projet la plus basse. Le risque d’impact est limité car les terrassements 
nécessaires au projet sont réduits. 

Ces impacts ne remettent pas en cause l’approvisionnement en eau potable au regard de l’importance des surfaces 
permettant l’alimentation des nappes souterraines et de la profondeur des nappes captées. En revanche, 
l’abaissement du niveau piézométrique aura un possible impact sur les puits privés les plus proches. 

Lors des études de conception, un recensement précis des puits, mares et des sources, privés et publics, a été réalisé à 
proximité du projet sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine. Un inventaire des puits sera réalisé sur la 
section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers lors des études de conception détaillées qui seront réalisées 
ultérieurement. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : dans le cas de l’abaissement du niveau de la nappe au niveau des 
puits, une compensation sera déterminée au cas par cas (financière, déplacement ou approfondissement des puits). 
 

 

 Aspect qualitatif 

En phase exploitation, les eaux souterraines pourront être impactées indirectement (via le sol et les cours d’eau) par 
trois types de pollutions liées au fonctionnement de la plateforme autoroutière, à savoir la pollution chronique, la 
pollution saisonnière et la pollution accidentelle. Les nappes captées pour la production d’eau potable ne sont pas 
concernées du fait de leur profondeur. 

Mesures de réduction : la mise en œuvre, avant rejet au milieu naturel, d’un réseau d’assainissement pluvial étanche 
séparatif (collecteurs et bassins multifonctions) permettra d’éviter le risque de pollution des eaux souterraines et 
superficielles, en assurant la collecte de l’ensemble des ruissellements de la plateforme, leur traitement quantitatif et 
qualitatif et le confinement d’une éventuelle pollution accidentelle. Pour la gestion des eaux de plate-forme, 14 
bassins existants seront réutilisés. Ils seront aménagés pour répondre aux trois fonctions (décantation, confinement, 
écrêtement). 36 bassins supplémentaires seront créés pour éviter tous rejets vers le milieu naturel sans traitement. 
Pour la section 1, il est prévu la mise en place ponctuelle de filtre à sable à l’exutoire des bassins multifonction dont le 
rejet se fera dans un cours d’eau lorsque le bassin multifonction seul ne permet pas d’atteindre l’objectif de bon état 
des rejets (demande de la DDT 37). Pour la section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, la consultation 
ultérieure de la DDT86 permettra de connaître ses exigences sur le sujet. 

L’assainissement pluvial définitif prévu pour l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 
permettra d’améliorer nettement les performances environnementales de l’infrastructure. En effet, l’autoroute 
A10 a été mise en service en 1977 à une époque où les enjeux environnementaux étaient moins pris en compte dans 
la conception des infrastructures routières et autoroutières. Depuis, la réglementation liée à la protection de la nature 
et de la ressource en eau s’est considérablement renforcée. L’assainissement pluvial définitif permet : 

- l’amélioration de la qualité des rejets vis-à-vis de la ressource en eau en situation normale 
d’exploitation (pollution chronique et saisonnière) : 

Actuellement, le réseau d’assainissement de l’A10 mélange les eaux issues de la plateforme autoroutière (chargées en 
polluants d’origine routière) et celles issues des bassins versants naturels présents en amont (exemptes de ces mêmes 
polluants). Cette absence de séparation des eaux pluviales conduit à saturer les ouvrages de traitement qualitatif et 
quantitatif disposés aux points bas du réseau et diminue ainsi leur efficacité. Par ailleurs, les eaux issues de la 
plateforme autoroutière sont rejetées vers le milieu naturel sans traitement préalable en plusieurs endroits.  

Ainsi, le projet d’aménagement d’une troisième voie est l’occasion de moderniser les infrastructures existantes pour 
répondre au mieux aux standards des réglementations environnementales en vigueur actuellement en : 

- collectant séparément les eaux de plateforme et les eaux naturelles ; 

- prévoyant systématiquement des ouvrages de traitement des eaux issues de la plateforme avant chaque rejet 
vers le milieu naturel. 

Le projet conduira donc à améliorer très nettement la qualité des eaux superficielles et indirectement aux eaux 
souterraines (ressource en eau, alimentation en eau potable au niveau de Jaunay-Clan, milieu de vie des espèces 
aquatiques). 

- l’amélioration de la protection de la ressource en eau en cas de pollution accidentelle : 
En l’absence de collecte de l’ensemble des eaux issues de la plateforme autoroutière et de l’absence d’ouvrages de 
traitement qualitatif et quantitatif à chaque point bas du réseau, le piégeage d’une éventuelle pollution accidentelle 
est moins efficace. De plus, les réseaux de collecte et les ouvrages de traitement existants ne présentent pas toujours 
une imperméabilisation adaptée au site et à son environnement, tel que dans les périmètres de protection des 
captages d’eaux potable par exemple. 

Le projet sera l’occasion de réaliser de manière systématique des ouvrages efficaces pour le piégeage d’une telle 
pollution dans les meilleures conditions (temps d’intervention et volume de piégeage suffisants, ….) et de mettre en 
œuvre des ouvrages (réseaux et bassins de traitement) à la perméabilité adaptée au contexte. 

Le projet conduira : 

- à améliorer très nettement la qualité de la ressource en eau, 

- à diminuer les risques de pollution accidentelle et à pérenniser ainsi les forages utilisés pour l’alimentation en 
eau potable de la population humaine. 

Il constitue à ce titre une amélioration de la situation actuelle vis-à-vis de la santé publique. 

Les dispositions principales de l’assainissement autoroutier seront favorables aux superficielles et indirectement aux 
eaux souterraines. 

 
Impacts résiduels et mesures compensatoires : l’assainissement pluvial définitif qui sera mis en œuvre en phase 
exploitation pour éviter les pollutions chroniques, saisonnières et accidentelles permettra de maîtriser les situations 
d’urgence et les impacts sur les eaux souterraines. Le projet n’aura pas d’effet qualitatif résiduel permanent sur les 
eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.5. Les eaux superficielles 
Effets temporaires et mesures : 

 Aspect quantitatif 

En phase chantier, les principaux effets quantitatifs du projet sont les suivants : 

- modification des écoulements, en lien avec : 
o une concentration des écoulements dans les fossés provisoires et sur les surfaces imperméabilisées 

temporaires impactant les milieux naturels aux points de rejets ; 

o les travaux en lit mineur pour : 

 l’allongement de certains ouvrages de rétablissement des écoulements naturels pour 
maintenir leurs fonctionnalités hydrauliques et écologiques (aménagement pour le passage à 
sec de la petite faune terrestre pour quatre d’entre eux). Ces travaux nécessiteront la pose de 
batardeaux. 

Lors des études de conception, un recensement précis des puits, mares et des sources, privés et publics, a été réalisé  
à proximité du projet sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine. Un inventaire des puits sera réalisé sur la  
section entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers lors des études de conception détaillées qui seront réalisées  
ultérieurement.
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 La création d’une des piles du viaduc de la Vienne. 

o la création de 4 nouveaux viaducs, accolés à ceux existants, au droit des franchissements de l’Indre, 
de la Vienne, du Courtineau et de la Boivre. 

- prélèvements d’eau pour les besoins du chantier, réalisés en priorité dans les bassins pluviaux existants et à 
créer et dans les cours d’eau. 

Mesures de réduction : 

- maîtrise des volumes d’eau pompés dans les cours d’eau (Indre et Vienne) : le volume d’eau pompé sera 
toujours inférieur à 5% du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné. A minima, le pompage ne réduira 
jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel (module). 

- mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire étanche qui permettra de collecter les eaux du chantier 
et de l’A10 (fines, pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle) vers les bassins pluviaux existants et à 
créer qui seront réalisés en priorité ; 

- réalisation des travaux d’allongement des ouvrages hydrauliques prioritairement en période sèche ou mise en 
place d’une conduite forcée et utilisation de batardeaux afin d’assurer un travail à sec, d’éviter le départ de 
fines, et de maintenir les écoulements en eau en période pluvieuse. Travail par demi-ouvrage si possible (dans 
le cas d’ouvrages avec plusieurs buses). 

- réalisation du chantier principalement depuis la plateforme autoroutière ; très peu de pistes devraient être 
créées dans le cadre de l’opération ; création d’un pont provisoire pour l’Indre, le Courtineau et la Boivre ; 
création d’une estacade ne franchissant pas complètement la Vienne pour accéder à la pile à créer en lit 
mineur. 

Ponctuellement, le franchissement des cours d’eau (excepté ceux mentionnés précédemment) par les pistes 
de chantier pourra nécessiter la création d’ouvrages de traversée provisoires composés de buses ou de dalots. 

La pose de ces ouvrages provisoires nécessitera également de travailler à sec : choix de la période 
d’intervention, réalisation des ouvrages provisoires à côté des lits actuels, puis raccordement ultérieurement, 
ou mise en œuvre de dérivations provisoires. Compte tenu du mode d’accès privilégié (depuis la plateforme 
existante), ces ouvrages temporaires ne seront que très peu, voire pas nécessaires. Néanmoins, les mesures 
suivantes seront mises en œuvre le cas échéant : 

o les dérivations provisoires de cours d’eau auront des sections équivalentes à celles des lits actuels ou 
seront capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans ; 

o les dérivations seront mises en eau par raccordement amont. Le lit actuel sera alors obturé des deux 
côtés et une pêche de sauvegarde pourra avoir lieu si nécessaire ;  

o les matériaux du lit actuel seront lavés dans l’eau piégée dans le lit court-circuité puis déposés dans 
le lit recréé. 

 

 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : présence du batardeau en lit mineur de la Vienne. L’effet est faible et 
limité dans le temps. Il sera submersible pour une crue biennale. 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

 Aspect qualitatif 

En phase travaux, les incidences qualitatives du projet sur les eaux superficielles peuvent provenir :  

- des pollutions liées au départ de particules fines (notamment lors du mouvement des terres) pouvant 
entraîner une série d’impacts défavorables pour la faune et la flore aquatiques ; 

- des pollutions accidentelles (hydrocarbures, polluants organiques, produits toxiques). 

Bien que les principaux cours d’eau présentent une capacité de dilution non négligeable, pouvant atténuer les impacts 
d’une pollution aiguë, le risque pourrait devenir sanitaire, en cas de pollution majeure, puisque la plupart des cours 
d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

- de la pollution organique au niveau des bases vie. 

Mesures de réduction :  

Les mesures d’évitement définies sont les suivantes :  

- mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire étanche qui permettra de collecter les eaux du chantier 
et de l’A10 (fines, pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle) vers les bassins pluviaux existants et à 
créer qui seront réalisés en priorité. Les volumes de décantation temporaires seront équipés d’une filtration à 
l’aval (filtre à paille, à cailloux, module préfabriqué…). Le type de dispositif retenu a été défini en fonction de la 
vulnérabilité des enjeux eaux superficielles et souterraines. Pour les zones à fort enjeu, les bassins provisoires 
seront dimensionnés pour le stockage de la pluie décennale. 
 
Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (forages ISOPAC F1, F2, F3) et de Sainte-Maure-
de-Touraine (forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département 
seront mis en place si le rejet ne peut se matériellement pas se faire en dehors des périmètres de protection 
de captage AEP. La présence d’une sensibilité liée aux eaux souterraine sera matérialisée sur le chantier par un 
balisage. 
 
Le contrôle de ce dispositif sera fait hebdomadairement et après chaque période pluvieuse importante. Le 
changement / nettoyage du filtre sera réalisé dès son colmatage. La base vie sera également ceinturée de 
collecteurs temporaires associés à un volume de décantation équipé d’une filtration de type débourbeur-
déshuileur. 
 

- mise en place d’un dispositif de protection des eaux superficielles axé sur des mesures d’évitement des 
pollutions accidentelles (également favorables à la protection des eaux souterraines), telles que :  

o la mise en œuvre de règles strictes concernant la circulation, les manœuvres, le stationnement et le 
ravitaillement des engins, le stockage de produits polluants ou encore l’entretien du matériel ; 

o la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire étanche notamment dans le périmètre de 
protection éloignée des deux captages AEP et au droit du captage de la source des Pâtureaux ; 

o la gestion des déchets, et notamment des déchets dits dangereux car polluants ; 
 

- l’application des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages 
destinés à l’Alimentation en Eau Potable ; 
 

- mise en œuvre de mesures spécifiques liées : 
o aux travaux réalisés au sein ou à proximité immédiate des cours d’eau ; 
o à la construction des viaducs et des ouvrages d’art (fosses de rinçage des goulottes des toupies de 

béton, dispositif de protection spécifique pour la phase de traitement anticorrosion des charpentes 
métalliques) ; 

o au traitement des matières organiques (système d’assainissement autonome vidangé par une 
entreprise spécialisée) ; 
 

- mise en place d’un plan d’intervention en cas de pollution, permettant une maîtrise rapide des pollutions 
superficielles. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 44 

 La création d’une des piles du viaduc de la Vienne. 

o la création de 4 nouveaux viaducs, accolés à ceux existants, au droit des franchissements de l’Indre, 
de la Vienne, du Courtineau et de la Boivre. 

- prélèvements d’eau pour les besoins du chantier, réalisés en priorité dans les bassins pluviaux existants et à 
créer et dans les cours d’eau. 

Mesures de réduction : 

- maîtrise des volumes d’eau pompés dans les cours d’eau (Indre et Vienne) : le volume d’eau pompé sera 
toujours inférieur à 5% du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné. A minima, le pompage ne réduira 
jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel (module). 

- mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire étanche qui permettra de collecter les eaux du chantier 
et de l’A10 (fines, pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle) vers les bassins pluviaux existants et à 
créer qui seront réalisés en priorité ; 

- réalisation des travaux d’allongement des ouvrages hydrauliques prioritairement en période sèche ou mise en 
place d’une conduite forcée et utilisation de batardeaux afin d’assurer un travail à sec, d’éviter le départ de 
fines, et de maintenir les écoulements en eau en période pluvieuse. Travail par demi-ouvrage si possible (dans 
le cas d’ouvrages avec plusieurs buses). 

- réalisation du chantier principalement depuis la plateforme autoroutière ; très peu de pistes devraient être 
créées dans le cadre de l’opération ; création d’un pont provisoire pour l’Indre, le Courtineau et la Boivre ; 
création d’une estacade ne franchissant pas complètement la Vienne pour accéder à la pile à créer en lit 
mineur. 

Ponctuellement, le franchissement des cours d’eau (excepté ceux mentionnés précédemment) par les pistes 
de chantier pourra nécessiter la création d’ouvrages de traversée provisoires composés de buses ou de dalots. 

La pose de ces ouvrages provisoires nécessitera également de travailler à sec : choix de la période 
d’intervention, réalisation des ouvrages provisoires à côté des lits actuels, puis raccordement ultérieurement, 
ou mise en œuvre de dérivations provisoires. Compte tenu du mode d’accès privilégié (depuis la plateforme 
existante), ces ouvrages temporaires ne seront que très peu, voire pas nécessaires. Néanmoins, les mesures 
suivantes seront mises en œuvre le cas échéant : 

o les dérivations provisoires de cours d’eau auront des sections équivalentes à celles des lits actuels ou 
seront capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans ; 

o les dérivations seront mises en eau par raccordement amont. Le lit actuel sera alors obturé des deux 
côtés et une pêche de sauvegarde pourra avoir lieu si nécessaire ;  

o les matériaux du lit actuel seront lavés dans l’eau piégée dans le lit court-circuité puis déposés dans 
le lit recréé. 

 

 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : présence du batardeau en lit mineur de la Vienne. L’effet est faible et 
limité dans le temps. Il sera submersible pour une crue biennale. 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

 Aspect qualitatif 

En phase travaux, les incidences qualitatives du projet sur les eaux superficielles peuvent provenir :  

- des pollutions liées au départ de particules fines (notamment lors du mouvement des terres) pouvant 
entraîner une série d’impacts défavorables pour la faune et la flore aquatiques ; 

- des pollutions accidentelles (hydrocarbures, polluants organiques, produits toxiques). 

Bien que les principaux cours d’eau présentent une capacité de dilution non négligeable, pouvant atténuer les impacts 
d’une pollution aiguë, le risque pourrait devenir sanitaire, en cas de pollution majeure, puisque la plupart des cours 
d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

- de la pollution organique au niveau des bases vie. 

Mesures de réduction :  

Les mesures d’évitement définies sont les suivantes :  

- mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire étanche qui permettra de collecter les eaux du chantier 
et de l’A10 (fines, pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle) vers les bassins pluviaux existants et à 
créer qui seront réalisés en priorité. Les volumes de décantation temporaires seront équipés d’une filtration à 
l’aval (filtre à paille, à cailloux, module préfabriqué…). Le type de dispositif retenu a été défini en fonction de la 
vulnérabilité des enjeux eaux superficielles et souterraines. Pour les zones à fort enjeu, les bassins provisoires 
seront dimensionnés pour le stockage de la pluie décennale. 
 
Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (forages ISOPAC F1, F2, F3) et de Sainte-Maure-
de-Touraine (forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département 
seront mis en place si le rejet ne peut se matériellement pas se faire en dehors des périmètres de protection 
de captage AEP. La présence d’une sensibilité liée aux eaux souterraine sera matérialisée sur le chantier par un 
balisage. 
 
Le contrôle de ce dispositif sera fait hebdomadairement et après chaque période pluvieuse importante. Le 
changement / nettoyage du filtre sera réalisé dès son colmatage. La base vie sera également ceinturée de 
collecteurs temporaires associés à un volume de décantation équipé d’une filtration de type débourbeur-
déshuileur. 
 

- mise en place d’un dispositif de protection des eaux superficielles axé sur des mesures d’évitement des 
pollutions accidentelles (également favorables à la protection des eaux souterraines), telles que :  

o la mise en œuvre de règles strictes concernant la circulation, les manœuvres, le stationnement et le 
ravitaillement des engins, le stockage de produits polluants ou encore l’entretien du matériel ; 

o la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire étanche notamment dans le périmètre de 
protection éloignée des deux captages AEP et au droit du captage de la source des Pâtureaux ; 

o la gestion des déchets, et notamment des déchets dits dangereux car polluants ; 
 

- l’application des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages 
destinés à l’Alimentation en Eau Potable ; 
 

- mise en œuvre de mesures spécifiques liées : 
o aux travaux réalisés au sein ou à proximité immédiate des cours d’eau ; 
o à la construction des viaducs et des ouvrages d’art (fosses de rinçage des goulottes des toupies de 

béton, dispositif de protection spécifique pour la phase de traitement anticorrosion des charpentes 
métalliques) ; 

o au traitement des matières organiques (système d’assainissement autonome vidangé par une 
entreprise spécialisée) ; 
 

- mise en place d’un plan d’intervention en cas de pollution, permettant une maîtrise rapide des pollutions 
superficielles. 
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 La création d’une des piles du viaduc de la Vienne. 

o la création de 4 nouveaux viaducs, accolés à ceux existants, au droit des franchissements de l’Indre, 
de la Vienne, du Courtineau et de la Boivre. 

- prélèvements d’eau pour les besoins du chantier, réalisés en priorité dans les bassins pluviaux existants et à 
créer et dans les cours d’eau. 

Mesures de réduction : 

- maîtrise des volumes d’eau pompés dans les cours d’eau (Indre et Vienne) : le volume d’eau pompé sera 
toujours inférieur à 5% du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné. A minima, le pompage ne réduira 
jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel (module). 

- mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire étanche qui permettra de collecter les eaux du chantier 
et de l’A10 (fines, pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle) vers les bassins pluviaux existants et à 
créer qui seront réalisés en priorité ; 

- réalisation des travaux d’allongement des ouvrages hydrauliques prioritairement en période sèche ou mise en 
place d’une conduite forcée et utilisation de batardeaux afin d’assurer un travail à sec, d’éviter le départ de 
fines, et de maintenir les écoulements en eau en période pluvieuse. Travail par demi-ouvrage si possible (dans 
le cas d’ouvrages avec plusieurs buses). 

- réalisation du chantier principalement depuis la plateforme autoroutière ; très peu de pistes devraient être 
créées dans le cadre de l’opération ; création d’un pont provisoire pour l’Indre, le Courtineau et la Boivre ; 
création d’une estacade ne franchissant pas complètement la Vienne pour accéder à la pile à créer en lit 
mineur. 

Ponctuellement, le franchissement des cours d’eau (excepté ceux mentionnés précédemment) par les pistes 
de chantier pourra nécessiter la création d’ouvrages de traversée provisoires composés de buses ou de dalots. 

La pose de ces ouvrages provisoires nécessitera également de travailler à sec : choix de la période 
d’intervention, réalisation des ouvrages provisoires à côté des lits actuels, puis raccordement ultérieurement, 
ou mise en œuvre de dérivations provisoires. Compte tenu du mode d’accès privilégié (depuis la plateforme 
existante), ces ouvrages temporaires ne seront que très peu, voire pas nécessaires. Néanmoins, les mesures 
suivantes seront mises en œuvre le cas échéant : 

o les dérivations provisoires de cours d’eau auront des sections équivalentes à celles des lits actuels ou 
seront capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans ; 

o les dérivations seront mises en eau par raccordement amont. Le lit actuel sera alors obturé des deux 
côtés et une pêche de sauvegarde pourra avoir lieu si nécessaire ;  

o les matériaux du lit actuel seront lavés dans l’eau piégée dans le lit court-circuité puis déposés dans 
le lit recréé. 

 

 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : présence du batardeau en lit mineur de la Vienne. L’effet est faible et 
limité dans le temps. Il sera submersible pour une crue biennale. 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

 Aspect qualitatif 

En phase travaux, les incidences qualitatives du projet sur les eaux superficielles peuvent provenir :  

- des pollutions liées au départ de particules fines (notamment lors du mouvement des terres) pouvant 
entraîner une série d’impacts défavorables pour la faune et la flore aquatiques ; 

- des pollutions accidentelles (hydrocarbures, polluants organiques, produits toxiques). 

Bien que les principaux cours d’eau présentent une capacité de dilution non négligeable, pouvant atténuer les impacts 
d’une pollution aiguë, le risque pourrait devenir sanitaire, en cas de pollution majeure, puisque la plupart des cours 
d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

- de la pollution organique au niveau des bases vie. 

Mesures de réduction :  

Les mesures d’évitement définies sont les suivantes :  

- mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire étanche qui permettra de collecter les eaux du chantier 
et de l’A10 (fines, pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle) vers les bassins pluviaux existants et à 
créer qui seront réalisés en priorité. Les volumes de décantation temporaires seront équipés d’une filtration à 
l’aval (filtre à paille, à cailloux, module préfabriqué…). Le type de dispositif retenu a été défini en fonction de la 
vulnérabilité des enjeux eaux superficielles et souterraines. Pour les zones à fort enjeu, les bassins provisoires 
seront dimensionnés pour le stockage de la pluie décennale. 
 
Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (forages ISOPAC F1, F2, F3) et de Sainte-Maure-
de-Touraine (forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département 
seront mis en place si le rejet ne peut se matériellement pas se faire en dehors des périmètres de protection 
de captage AEP. La présence d’une sensibilité liée aux eaux souterraine sera matérialisée sur le chantier par un 
balisage. 
 
Le contrôle de ce dispositif sera fait hebdomadairement et après chaque période pluvieuse importante. Le 
changement / nettoyage du filtre sera réalisé dès son colmatage. La base vie sera également ceinturée de 
collecteurs temporaires associés à un volume de décantation équipé d’une filtration de type débourbeur-
déshuileur. 
 

- mise en place d’un dispositif de protection des eaux superficielles axé sur des mesures d’évitement des 
pollutions accidentelles (également favorables à la protection des eaux souterraines), telles que :  

o la mise en œuvre de règles strictes concernant la circulation, les manœuvres, le stationnement et le 
ravitaillement des engins, le stockage de produits polluants ou encore l’entretien du matériel ; 

o la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire étanche notamment dans le périmètre de 
protection éloignée des deux captages AEP et au droit du captage de la source des Pâtureaux ; 

o la gestion des déchets, et notamment des déchets dits dangereux car polluants ; 
 

- l’application des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages 
destinés à l’Alimentation en Eau Potable ; 
 

- mise en œuvre de mesures spécifiques liées : 
o aux travaux réalisés au sein ou à proximité immédiate des cours d’eau ; 
o à la construction des viaducs et des ouvrages d’art (fosses de rinçage des goulottes des toupies de 

béton, dispositif de protection spécifique pour la phase de traitement anticorrosion des charpentes 
métalliques) ; 

o au traitement des matières organiques (système d’assainissement autonome vidangé par une 
entreprise spécialisée) ; 
 

- mise en place d’un plan d’intervention en cas de pollution, permettant une maîtrise rapide des pollutions 
superficielles. 
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de la Vienne, du Courtineau et de la Boivre. 

- prélèvements d’eau pour les besoins du chantier, réalisés en priorité dans les bassins pluviaux existants et à 
créer et dans les cours d’eau. 
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- maîtrise des volumes d’eau pompés dans les cours d’eau (Indre et Vienne) : le volume d’eau pompé sera 
toujours inférieur à 5% du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné. A minima, le pompage ne réduira 
jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel (module). 

- mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire étanche qui permettra de collecter les eaux du chantier 
et de l’A10 (fines, pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle) vers les bassins pluviaux existants et à 
créer qui seront réalisés en priorité ; 

- réalisation des travaux d’allongement des ouvrages hydrauliques prioritairement en période sèche ou mise en 
place d’une conduite forcée et utilisation de batardeaux afin d’assurer un travail à sec, d’éviter le départ de 
fines, et de maintenir les écoulements en eau en période pluvieuse. Travail par demi-ouvrage si possible (dans 
le cas d’ouvrages avec plusieurs buses). 

- réalisation du chantier principalement depuis la plateforme autoroutière ; très peu de pistes devraient être 
créées dans le cadre de l’opération ; création d’un pont provisoire pour l’Indre, le Courtineau et la Boivre ; 
création d’une estacade ne franchissant pas complètement la Vienne pour accéder à la pile à créer en lit 
mineur. 

Ponctuellement, le franchissement des cours d’eau (excepté ceux mentionnés précédemment) par les pistes 
de chantier pourra nécessiter la création d’ouvrages de traversée provisoires composés de buses ou de dalots. 

La pose de ces ouvrages provisoires nécessitera également de travailler à sec : choix de la période 
d’intervention, réalisation des ouvrages provisoires à côté des lits actuels, puis raccordement ultérieurement, 
ou mise en œuvre de dérivations provisoires. Compte tenu du mode d’accès privilégié (depuis la plateforme 
existante), ces ouvrages temporaires ne seront que très peu, voire pas nécessaires. Néanmoins, les mesures 
suivantes seront mises en œuvre le cas échéant : 

o les dérivations provisoires de cours d’eau auront des sections équivalentes à celles des lits actuels ou 
seront capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans ; 

o les dérivations seront mises en eau par raccordement amont. Le lit actuel sera alors obturé des deux 
côtés et une pêche de sauvegarde pourra avoir lieu si nécessaire ;  

o les matériaux du lit actuel seront lavés dans l’eau piégée dans le lit court-circuité puis déposés dans 
le lit recréé. 

 

 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : présence du batardeau en lit mineur de la Vienne. L’effet est faible et 
limité dans le temps. Il sera submersible pour une crue biennale. 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

 Aspect qualitatif 

En phase travaux, les incidences qualitatives du projet sur les eaux superficielles peuvent provenir :  

- des pollutions liées au départ de particules fines (notamment lors du mouvement des terres) pouvant 
entraîner une série d’impacts défavorables pour la faune et la flore aquatiques ; 

- des pollutions accidentelles (hydrocarbures, polluants organiques, produits toxiques). 

Bien que les principaux cours d’eau présentent une capacité de dilution non négligeable, pouvant atténuer les impacts 
d’une pollution aiguë, le risque pourrait devenir sanitaire, en cas de pollution majeure, puisque la plupart des cours 
d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

- de la pollution organique au niveau des bases vie. 

Mesures de réduction :  

Les mesures d’évitement définies sont les suivantes :  

- mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire étanche qui permettra de collecter les eaux du chantier 
et de l’A10 (fines, pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle) vers les bassins pluviaux existants et à 
créer qui seront réalisés en priorité. Les volumes de décantation temporaires seront équipés d’une filtration à 
l’aval (filtre à paille, à cailloux, module préfabriqué…). Le type de dispositif retenu a été défini en fonction de la 
vulnérabilité des enjeux eaux superficielles et souterraines. Pour les zones à fort enjeu, les bassins provisoires 
seront dimensionnés pour le stockage de la pluie décennale. 
 
Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (forages ISOPAC F1, F2, F3) et de Sainte-Maure-
de-Touraine (forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département 
seront mis en place si le rejet ne peut se matériellement pas se faire en dehors des périmètres de protection 
de captage AEP. La présence d’une sensibilité liée aux eaux souterraine sera matérialisée sur le chantier par un 
balisage. 
 
Le contrôle de ce dispositif sera fait hebdomadairement et après chaque période pluvieuse importante. Le 
changement / nettoyage du filtre sera réalisé dès son colmatage. La base vie sera également ceinturée de 
collecteurs temporaires associés à un volume de décantation équipé d’une filtration de type débourbeur-
déshuileur. 
 

- mise en place d’un dispositif de protection des eaux superficielles axé sur des mesures d’évitement des 
pollutions accidentelles (également favorables à la protection des eaux souterraines), telles que :  

o la mise en œuvre de règles strictes concernant la circulation, les manœuvres, le stationnement et le 
ravitaillement des engins, le stockage de produits polluants ou encore l’entretien du matériel ; 

o la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire étanche notamment dans le périmètre de 
protection éloignée des deux captages AEP et au droit du captage de la source des Pâtureaux ; 

o la gestion des déchets, et notamment des déchets dits dangereux car polluants ; 
 

- l’application des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages 
destinés à l’Alimentation en Eau Potable ; 
 

- mise en œuvre de mesures spécifiques liées : 
o aux travaux réalisés au sein ou à proximité immédiate des cours d’eau ; 
o à la construction des viaducs et des ouvrages d’art (fosses de rinçage des goulottes des toupies de 

béton, dispositif de protection spécifique pour la phase de traitement anticorrosion des charpentes 
métalliques) ; 

o au traitement des matières organiques (système d’assainissement autonome vidangé par une 
entreprise spécialisée) ; 
 

- mise en place d’un plan d’intervention en cas de pollution, permettant une maîtrise rapide des pollutions 
superficielles. 
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 La création d’une des piles du viaduc de la Vienne. 

o la création de 4 nouveaux viaducs, accolés à ceux existants, au droit des franchissements de l’Indre, 
de la Vienne, du Courtineau et de la Boivre. 

- prélèvements d’eau pour les besoins du chantier, réalisés en priorité dans les bassins pluviaux existants et à 
créer et dans les cours d’eau. 

Mesures de réduction : 

- maîtrise des volumes d’eau pompés dans les cours d’eau (Indre et Vienne) : le volume d’eau pompé sera 
toujours inférieur à 5% du débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné. A minima, le pompage ne réduira 
jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel (module). 

- mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire étanche qui permettra de collecter les eaux du chantier 
et de l’A10 (fines, pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle) vers les bassins pluviaux existants et à 
créer qui seront réalisés en priorité ; 

- réalisation des travaux d’allongement des ouvrages hydrauliques prioritairement en période sèche ou mise en 
place d’une conduite forcée et utilisation de batardeaux afin d’assurer un travail à sec, d’éviter le départ de 
fines, et de maintenir les écoulements en eau en période pluvieuse. Travail par demi-ouvrage si possible (dans 
le cas d’ouvrages avec plusieurs buses). 

- réalisation du chantier principalement depuis la plateforme autoroutière ; très peu de pistes devraient être 
créées dans le cadre de l’opération ; création d’un pont provisoire pour l’Indre, le Courtineau et la Boivre ; 
création d’une estacade ne franchissant pas complètement la Vienne pour accéder à la pile à créer en lit 
mineur. 

Ponctuellement, le franchissement des cours d’eau (excepté ceux mentionnés précédemment) par les pistes 
de chantier pourra nécessiter la création d’ouvrages de traversée provisoires composés de buses ou de dalots. 

La pose de ces ouvrages provisoires nécessitera également de travailler à sec : choix de la période 
d’intervention, réalisation des ouvrages provisoires à côté des lits actuels, puis raccordement ultérieurement, 
ou mise en œuvre de dérivations provisoires. Compte tenu du mode d’accès privilégié (depuis la plateforme 
existante), ces ouvrages temporaires ne seront que très peu, voire pas nécessaires. Néanmoins, les mesures 
suivantes seront mises en œuvre le cas échéant : 

o les dérivations provisoires de cours d’eau auront des sections équivalentes à celles des lits actuels ou 
seront capables d’évacuer un débit de temps de retour de 2 ans ; 

o les dérivations seront mises en eau par raccordement amont. Le lit actuel sera alors obturé des deux 
côtés et une pêche de sauvegarde pourra avoir lieu si nécessaire ;  

o les matériaux du lit actuel seront lavés dans l’eau piégée dans le lit court-circuité puis déposés dans 
le lit recréé. 

 

 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : présence du batardeau en lit mineur de la Vienne. L’effet est faible et 
limité dans le temps. Il sera submersible pour une crue biennale. 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

 Aspect qualitatif 

En phase travaux, les incidences qualitatives du projet sur les eaux superficielles peuvent provenir :  

- des pollutions liées au départ de particules fines (notamment lors du mouvement des terres) pouvant 
entraîner une série d’impacts défavorables pour la faune et la flore aquatiques ; 

- des pollutions accidentelles (hydrocarbures, polluants organiques, produits toxiques). 

Bien que les principaux cours d’eau présentent une capacité de dilution non négligeable, pouvant atténuer les impacts 
d’une pollution aiguë, le risque pourrait devenir sanitaire, en cas de pollution majeure, puisque la plupart des cours 
d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

- de la pollution organique au niveau des bases vie. 

Mesures de réduction :  

Les mesures d’évitement définies sont les suivantes :  

- mise en place d’un réseau d’assainissement provisoire étanche qui permettra de collecter les eaux du chantier 
et de l’A10 (fines, pollutions chroniques, saisonnière et accidentelle) vers les bassins pluviaux existants et à 
créer qui seront réalisés en priorité. Les volumes de décantation temporaires seront équipés d’une filtration à 
l’aval (filtre à paille, à cailloux, module préfabriqué…). Le type de dispositif retenu a été défini en fonction de la 
vulnérabilité des enjeux eaux superficielles et souterraines. Pour les zones à fort enjeu, les bassins provisoires 
seront dimensionnés pour le stockage de la pluie décennale. 
 
Au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (forages ISOPAC F1, F2, F3) et de Sainte-Maure-
de-Touraine (forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département 
seront mis en place si le rejet ne peut se matériellement pas se faire en dehors des périmètres de protection 
de captage AEP. La présence d’une sensibilité liée aux eaux souterraine sera matérialisée sur le chantier par un 
balisage. 
 
Le contrôle de ce dispositif sera fait hebdomadairement et après chaque période pluvieuse importante. Le 
changement / nettoyage du filtre sera réalisé dès son colmatage. La base vie sera également ceinturée de 
collecteurs temporaires associés à un volume de décantation équipé d’une filtration de type débourbeur-
déshuileur. 
 

- mise en place d’un dispositif de protection des eaux superficielles axé sur des mesures d’évitement des 
pollutions accidentelles (également favorables à la protection des eaux souterraines), telles que :  

o la mise en œuvre de règles strictes concernant la circulation, les manœuvres, le stationnement et le 
ravitaillement des engins, le stockage de produits polluants ou encore l’entretien du matériel ; 

o la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire étanche notamment dans le périmètre de 
protection éloignée des deux captages AEP et au droit du captage de la source des Pâtureaux ; 

o la gestion des déchets, et notamment des déchets dits dangereux car polluants ; 
 

- l’application des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages 
destinés à l’Alimentation en Eau Potable ; 
 

- mise en œuvre de mesures spécifiques liées : 
o aux travaux réalisés au sein ou à proximité immédiate des cours d’eau ; 
o à la construction des viaducs et des ouvrages d’art (fosses de rinçage des goulottes des toupies de 

béton, dispositif de protection spécifique pour la phase de traitement anticorrosion des charpentes 
métalliques) ; 

o au traitement des matières organiques (système d’assainissement autonome vidangé par une 
entreprise spécialisée) ; 
 

- mise en place d’un plan d’intervention en cas de pollution, permettant une maîtrise rapide des pollutions 
superficielles. 
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- au droit des périmètres de captage d’eau potable de Sorigny (forages ISOPAC F1, F2, F3) et de Sainte-Maure-

de-Touraine (forage de Bel Air), des dispositifs soumis à l’agrément de l’hydrogéologue agréé du département 
seront mis en place si le rejet ne peut se matériellement pas se faire en dehors des périmètres de protection 
de captage AEP.  
 

- chaque entreprise ou groupement d’entreprise devra fournir un plan de respect de l’environnement 
présentant les mesures concrètes qu’ils ou elles mettront en œuvre pour assurer la protection de 
l’environnement au sens large et des eaux en particulier pendant le chantier. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires : Les précautions qui seront prises en phase chantier pour éviter les 
risques de pollutions, ainsi que les dispositions qui seront prises en cas de pollutions accidentelles permettront de 
maîtriser les situations d’urgence et les impacts sur les eaux superficielles. Aucune mesure n’est nécessaire. 

-  

 
Fosse à béton  

(Source : Ingérop) 
 

Effets permanents et mesures : 

 Aspect quantitatif 

En phase exploitation, les principaux effets quantitatifs du projet sont liés à : 

- la modification des écoulements par la mise en œuvre d’un assainissement pluvial définitif séparatif ;  

- l’augmentation des débits issus de la plateforme autoroutière par augmentation de la surface 
imperméabilisée (risque de dégradation des berges et des fonds de cours d’eau et risques d’inondation). 

- La dérivation de certains cours d’eau. Aucun n’est concerné en section 1. Trois le sont en section 2 : 
o Le ruisseau du Moulin d’Usseau : allongement d’ouvrage avec dérivation définitive à l’aval. Ce 

ruisseau est impacté sur un linéaire de 310 m ; 
o Le ruisseau du Pontreau : allongement d’ouvrage avec dérivation définitive à l’aval. Ce ruisseau est 

impacté sur un linéaire de 160 m ; 
o La rivière de l’Auxance : Allongement d’ouvrage avec légère dérivation définitive. La rivière est 

impactée sur un linéaire de 120 m. 

 

L’amélioration du dispositif d’assainissement pluvial existant permettra de collecter et de maîtriser quantitativement 
tous les rejets d’eaux issues de la plateforme autoroutière, ce qui n’est pas le cas actuellement.  

La réalisation du projet aura donc un impact positif. 

 

 
Cours d’eau de la Boivre 

(Source : Ingérop) 
 

Les cours d’eau qui feront l’objet d’une dérivation, ou d’aménagements de batardeaux avec demi-dérivation, seront 
remis en état après intervention.  

 

Exemple de renaturation de ruisseau après dérivation définitive (source : Déviation de Mézières-sur-Issoire, Ingérop) 

 

Les cours d’eau dérivés feront l’objet de mesures compensatoires à minima équivalentes ou supérieures à un ratio de 
1/1. 

 

 Aspect qualitatif 

De la même manière que pour les eaux souterraines, les eaux superficielles pourront être impactées par trois types de 
pollutions liées au fonctionnement de la plateforme autoroutière, à savoir la pollution chronique, la pollution 
saisonnière (produit de déverglaçage) et la pollution accidentelle. 

L’amélioration du dispositif d’assainissement pluvial existant permettra de collecter et de traiter intégralement les 
eaux issues de la plateforme autoroutière, ce qui n’est pas le cas actuellement.  

La réalisation du projet aura donc un impact positif et permettra notamment :  
- d’améliorer la qualité des rejets vis-à-vis de la ressource en eau en situation normale d’exploitation (pollution 

chronique et saisonnière) ; 
- d’améliorer la protection de la ressource en eau en cas de pollution accidentelle. 
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tous les rejets d’eaux issues de la plateforme autoroutière, ce qui n’est pas le cas actuellement.  

La réalisation du projet aura donc un impact positif. 

 

 
Cours d’eau de la Boivre 

(Source : Ingérop) 
 

Les cours d’eau qui feront l’objet d’une dérivation, ou d’aménagements de batardeaux avec demi-dérivation, seront 
remis en état après intervention.  

 

Exemple de renaturation de ruisseau après dérivation définitive (source : Déviation de Mézières-sur-Issoire, Ingérop) 

 

Les cours d’eau dérivés feront l’objet de mesures compensatoires à minima équivalentes ou supérieures à un ratio de 
1/1. 

 

 Aspect qualitatif 

De la même manière que pour les eaux souterraines, les eaux superficielles pourront être impactées par trois types de 
pollutions liées au fonctionnement de la plateforme autoroutière, à savoir la pollution chronique, la pollution 
saisonnière (produit de déverglaçage) et la pollution accidentelle. 

L’amélioration du dispositif d’assainissement pluvial existant permettra de collecter et de traiter intégralement les 
eaux issues de la plateforme autoroutière, ce qui n’est pas le cas actuellement.  

La réalisation du projet aura donc un impact positif et permettra notamment :  
- d’améliorer la qualité des rejets vis-à-vis de la ressource en eau en situation normale d’exploitation (pollution 

chronique et saisonnière) ; 
- d’améliorer la protection de la ressource en eau en cas de pollution accidentelle. 

 

Les cours d’eau dérivés feront l’objet de mesures compensatoires à minima équivalentes ou supérieures à un ratio de 
1/1.
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Outre cet impact positif, le projet prévoit également la mise en place : 

- de mesures propres au rétablissement des écoulements naturels ; actuellement, les ruissellements diffus sont 
collectés dans les fossés de l’A10 et se mélangent avec les ruissellements de la plateforme autoroutière. Ils 
sont également dirigés vers les bassins de traitement existants. Après aménagement, les eaux des bassins 
versants naturels interceptés seront collectées dans un réseau séparatif. Les eaux naturelles étant 
actuellement écrêtées dans les bassins existants, des bassins d’écrêtement exclusivement réservés aux eaux 
naturelles seront créés ; 

- de mesures de gestion des eaux de la plateforme autoroutière et des eaux issues des bassins versants 
naturels interceptés par le projet, et notamment la mise en place d’un réseau séparatif : 

o eaux issues de la plateforme : traitement des eaux et écrêtement des débits grâce à : 
 14 bassins multifonctions existants à modifier et 36 bassins supplémentaires à créer (dont 1 

bassin provisoire spécifique en fin de section 1, qui sera supprimé dès que la deuxième 

section sera mise en service) ; 

 mise en place ponctuelle de filtre à sable à l’exutoire des bassins multifonction dont le rejet 

se fera dans un cours d’eau lorsque le bassin multifonction seul ne permet pas d’atteindre 

l’objectif de bon état des rejets. 

Les collecteurs et les bassins seront dimensionnés pour contenir une pluie de fréquence de retour 10 ans et 
seront imperméabilisés pour éviter l’infiltration dans le sous-sol. Les bassins permettront de : 

- traiter de la pollution chronique par décantation (volume « mort ») ; 
- favoriser la dilution de la pollution saisonnière ; 
- confiner une éventuelle pollution accidentelle grâce à dispositif de fermeture des bassins (vanne à 

actionner en cas de déversement d’une pollution sur la chaussée) et par la majoration du volume de 
stockage ; 

- réguler les débits vers le milieu naturel dans le respect des objectifs fixés par les Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (3l/ha/s pour l’évènement décennal pour le SDAGE Loire-
Bretagne).  
 

o eaux issues de bassins versants naturels : écrêtement des débits grâce à : 
 28 bassins existants à conserver et 3 supplémentaires à créer ; 

 
- de mesures concernant la pollution saisonnière (utilisation raisonnée du sel de déverglaçage et stockage des 

eaux chargées dans les bassins multifonctions, réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces verts aux zones difficiles d’accès et pouvant engager la sécurité des personnels 
changés de l’entretien). 

 
Schéma et coupe type d’un bassin multifonctions (Source : Ingérop) 

 

 

 
Schéma et coupe type d’un bassin multifonction associé à un filtre à sable (Source : Ingérop) 
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Mesure d’accompagnement : 

Une mesure d’accompagnement sera mise en œuvre pour améliorer la continuité écologique de certains ouvrage 
hydrauliques.  

De plus, l’allongement des ouvrages hydrauliques a été étudié pour ne pas aggraver les conditions de circulations 
piscicoles et sédimentaires. Les investigations préalables ont identifié les seuils situés au droit d’ouvrages de 
franchissement qui peuvent limiter la continuité écologique (ruisseau de Longue Plaine et de la Fontaine du Créneau). 
Le projet prévoit la suppression des effets de ces seuils (recharge sédimentaire, mini-seuil). 

Un suivi hydromorphologique des cours d’eau restaurés et suivi de la qualité biologique des cours d’eau impactés.  

 

7.2.6. Les zones humides 
156 zones humides, situées dans 26 secteurs, sont impactées directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
22,6 ha. Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des 
écoulements, pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 32.5 ha de zones humides réglementaires.  

Les trois types de milieux suivants peuvent être déduits de la dette : 

- les linéaires de restauration de ripisylve, 
- une partie des surfaces des mares qui seront créées,  
- les zones humides ouvertes. 

Les zones humides détruites partiellement par le projet seront de préférence compensées sur le même site. D’après le 
SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires doivent permettre la recréation ou la restauration de zones 
humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, sur la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant 
de la masse d’eau. En dernier recours, si ces critères ne sont pas réunis, la compensation doit porter sur une surface 
au moins égale à 200 % de la surface détruite, sur le même bassin versant ou sur celui d’une masse d’eau à proximité. 

 

Les zones humides inventoriées sur des parcelles agricoles ont actuellement peu, voire pas, de fonctions et peuvent 
donc, pour la plupart, être compensées à 100 %. Pour les autres zones humides, qui ont un rôle fonctionnel et 
écologique, il convient de les compenser par une extension de la zone humide si possible (compensation à 100 %). Si 
cela n’est pas faisable, une compensation à 200 % doit être adoptée.  

 

Le suivi scientifique des zones humides, faisant l’objet des mesures compensatoires (recréation et restauration), sera 
réalisé via le suivi de la flore caractéristique des zones humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 

 
Bras ouest de l’Indre  

(Source : Hydrosphère) 

7.2.7. Les risques naturels 
7.2.7.1. Inondations 

Effets temporaires et mesures : 

Les travaux d’allongement des rétablissements hydrauliques et de création de la pile du nouveau viaduc de la Vienne 
en lit mineur risquent d’aggraver le risque d’inondation à l’amont du chantier en cas de crue. 

Les mesures de réduction définies sont les suivantes :  

- réalisation des travaux sans remblais provisoires : utilisation de ponts provisoires, ou d’estacade ou travail 
depuis la plateforme de l’A10 existante, les pistes d’accès existantes ou les berges ; 

- réduction des zones de stockage des matériels et matériaux à proximité des cours d’eau, tant en volume 
qu’en durée ; 

- mise en place des bases vie et des installations de chantier en dehors de la zone d’expansion des crues 
des cours d’eau ; 

- élaboration d’un dispositif de surveillance des crues. 

 

Effets permanents et mesures : 

- Aucun accès de services et issues de secours n’est situé en proximité immédiate des cours d’eau notoires voire 
importants tel que l’Indre ou la Vienne. Les voies extérieures à ces accès sont elles-mêmes disposées en dehors de 
toutes zones inondables, ce qui permettra un accès permanent depuis l’extérieur de l’autoroute, y compris en période 
de fortes crues sur les cours d’eau. 

- La création de remblais permanents dans le lit majeur des principaux cours d’eau peut générer des impacts sur 
l’écoulement des crues. Des modélisations hydrauliques ont été réalisées pour l’Indre, Le Courtineau, La Manse, La 
Vienne, le ruisseau de Trois Moulins, l’Envigne, la Palu, l’Auxance et la Boivre. Pour la crue centennale, le niveau 
d’exhaussement du niveau de ces cours reste inférieur à l’exhaussement maximum fixé règlementairement (+ 1 cm 
par rapport à la crue centennale sans projet pour les secteurs à proximité de zones urbanisées), excepté pour la 
Manse. En l’absence de zone urbanisée à proximité de ce cours d’eau, le projet n’aura pas d’effet négatif.  

La localisation des piles et leurs implantations ont été réalisées afin d’éviter dans la mesure du possible le lit mineur 
des cours d’eau. Dans tous les cas, les piles ont été orientées parallèlement au sens d’écoulement de l’eau afin de 
réduire au maximum le remous généré par ces dernières. Le nombre de piles des viaducs existants et de ceux à créer 
ne sont pas nécessairement identique pour chaque rivière franchie. Elles restent cependant alignées hydrauliquement.  
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Mesure d’accompagnement : 

Une mesure d’accompagnement sera mise en œuvre pour améliorer la continuité écologique de certains ouvrage 
hydrauliques.  

De plus, l’allongement des ouvrages hydrauliques a été étudié pour ne pas aggraver les conditions de circulations 
piscicoles et sédimentaires. Les investigations préalables ont identifié les seuils situés au droit d’ouvrages de 
franchissement qui peuvent limiter la continuité écologique (ruisseau de Longue Plaine et de la Fontaine du Créneau). 
Le projet prévoit la suppression des effets de ces seuils (recharge sédimentaire, mini-seuil). 

Un suivi hydromorphologique des cours d’eau restaurés et suivi de la qualité biologique des cours d’eau impactés.  
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22,6 ha. Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des 
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Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 32.5 ha de zones humides réglementaires.  

Les trois types de milieux suivants peuvent être déduits de la dette : 

- les linéaires de restauration de ripisylve, 
- une partie des surfaces des mares qui seront créées,  
- les zones humides ouvertes. 

Les zones humides détruites partiellement par le projet seront de préférence compensées sur le même site. D’après le 
SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires doivent permettre la recréation ou la restauration de zones 
humides cumulativement équivalentes sur le plan fonctionnel, sur la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant 
de la masse d’eau. En dernier recours, si ces critères ne sont pas réunis, la compensation doit porter sur une surface 
au moins égale à 200 % de la surface détruite, sur le même bassin versant ou sur celui d’une masse d’eau à proximité. 

 

Les zones humides inventoriées sur des parcelles agricoles ont actuellement peu, voire pas, de fonctions et peuvent 
donc, pour la plupart, être compensées à 100 %. Pour les autres zones humides, qui ont un rôle fonctionnel et 
écologique, il convient de les compenser par une extension de la zone humide si possible (compensation à 100 %). Si 
cela n’est pas faisable, une compensation à 200 % doit être adoptée.  

 

Le suivi scientifique des zones humides, faisant l’objet des mesures compensatoires (recréation et restauration), sera 
réalisé via le suivi de la flore caractéristique des zones humides selon l’échéancier suivant (4 campagnes par an) : 

 avant les travaux ; 
 pendant les travaux ; 
 année n+1 après les travaux ; 
 année n+2 après les travaux ; 
 année n+3 après les travaux ; 
 année n+5 après les travaux ; 
 année n+10 après les travaux. 
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(Source : Hydrosphère) 

7.2.7. Les risques naturels 
7.2.7.1. Inondations 

Effets temporaires et mesures : 

Les travaux d’allongement des rétablissements hydrauliques et de création de la pile du nouveau viaduc de la Vienne 
en lit mineur risquent d’aggraver le risque d’inondation à l’amont du chantier en cas de crue. 

Les mesures de réduction définies sont les suivantes :  

- réalisation des travaux sans remblais provisoires : utilisation de ponts provisoires, ou d’estacade ou travail 
depuis la plateforme de l’A10 existante, les pistes d’accès existantes ou les berges ; 

- réduction des zones de stockage des matériels et matériaux à proximité des cours d’eau, tant en volume 
qu’en durée ; 

- mise en place des bases vie et des installations de chantier en dehors de la zone d’expansion des crues 
des cours d’eau ; 

- élaboration d’un dispositif de surveillance des crues. 

 

Effets permanents et mesures : 

- Aucun accès de services et issues de secours n’est situé en proximité immédiate des cours d’eau notoires voire 
importants tel que l’Indre ou la Vienne. Les voies extérieures à ces accès sont elles-mêmes disposées en dehors de 
toutes zones inondables, ce qui permettra un accès permanent depuis l’extérieur de l’autoroute, y compris en période 
de fortes crues sur les cours d’eau. 

- La création de remblais permanents dans le lit majeur des principaux cours d’eau peut générer des impacts sur 
l’écoulement des crues. Des modélisations hydrauliques ont été réalisées pour l’Indre, Le Courtineau, La Manse, La 
Vienne, le ruisseau de Trois Moulins, l’Envigne, la Palu, l’Auxance et la Boivre. Pour la crue centennale, le niveau 
d’exhaussement du niveau de ces cours reste inférieur à l’exhaussement maximum fixé règlementairement (+ 1 cm 
par rapport à la crue centennale sans projet pour les secteurs à proximité de zones urbanisées), excepté pour la 
Manse. En l’absence de zone urbanisée à proximité de ce cours d’eau, le projet n’aura pas d’effet négatif.  

La localisation des piles et leurs implantations ont été réalisées afin d’éviter dans la mesure du possible le lit mineur 
des cours d’eau. Dans tous les cas, les piles ont été orientées parallèlement au sens d’écoulement de l’eau afin de 
réduire au maximum le remous généré par ces dernières. Le nombre de piles des viaducs existants et de ceux à créer 
ne sont pas nécessairement identique pour chaque rivière franchie. Elles restent cependant alignées hydrauliquement.  
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Toutefois, la création de remblais rendus nécessaires par le prolongement des ouvrages et la création de nouveaux 
viaducs nécessite la mise en œuvre de mesure compensatoire à la réduction du champ d’expansion des crues. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires :  

Les remblais en zone inondable de l’Indre, de la Vienne, de la Palu et de l’Auxance seront compensés à 1/1 en volume 
« cote pour cote » par des décaissements situés dans le lit majeur au niveau de la cote des eaux de la crue centennale, 
de volume identique, en amont et à proximité des ouvrages créés. 

Les zones potentielles pour cette compensation hydraulique ont été recherchées selon les critères suivants : 

 la surface nécessaire disponible ; 

 la possibilité d’une compensation à 1/1 en volume « cote pour cote », permettant un comportement 
hydraulique de la crue identique avant et après aménagement de l’A10 ; 

 la localisation en dehors des zones à enjeux environnementaux : enjeux liés à l’agriculture, à la faune et à la 
flore, au patrimoine archéologique, etc. 

Les zones de compensation seront restituées à l’activité agricole ou enherbées. L’ensemencement sera réalisé de préférence au 
printemps, pour permettre aux plantes un développement optimum et une meilleure résistance en cas de crue. 

 

 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Synthèse des mesures envisagées 

 

 
Vallée de l'Envigne  

 

7.2.7.2. Remontées de nappes  
Effets temporaires et mesures : 

Des remontées d’eau pourront apparaître dans les fonds de fouilles en périodes pluvieuses et perturber l’avancement 
des travaux. Les secteurs où le risque de remontée de nappe est très fort sont principalement les fonds de vallées. 

Le projet n’aura pas d’effet temporaire sur les remontées de nappes. 

Mesures de réduction :  

L’eau remontant dans les fonds de fouilles sera pompée pour permettre les travaux. Avant rejet vers le milieu naturel, 
elles transiteront dans un dispositif de filtration. 

 

Effets permanents et mesures : 

En périodes pluvieuses, les remontées de nappes peuvent soulever les géomembranes posées en fond de bassin et 
perturber le fonctionnement de l’assainissement pluvial du projet. 

Le projet n’aura pas d’effet permanent sur les remontées de nappes. 

Mesures de réduction :  

Des tests de perméabilité et géotechniques seront réalisés et permettront de définir précisément les contraintes à 
prendre en compte. Les bassins situés dans les zones à risque fort de remontée de nappe (vallées de l’Indre, du 
Courtineau et de la Manse, du ruisseau des Trois Moulins et son affluent …), les fonds de bassins seront lestés ou 
équipés de clapets de décompression pour éviter l’endommagement du dispositif. 

 

7.2.7.3. Instabilité des sols 
Effets temporaires et mesures : 

En phase chantier, les instabilités de sols sont liées : 

- au retrait-gonflement des argiles ; 
- au risque de découverte d’une cavité karstique, notamment au niveau de Poitiers ; 
- au risque de mouvements de terrain (glissement de terre, coulées boueuses) sur les talus mis à nu. 

Les vibrations dues au chantier peuvent fragiliser le toit de cavités naturelles situées à proximité. 

Mesures de réduction :  

- Retrait-gonflement des argiles :  
o études géotechniques ; 
o dispositions particulières dans les secteurs à risque (purge préalable des matériaux instables, 

renforcement des terrains…) ; 
- Cavités : dans le cadre des études géotechniques, une étude vidéo sera menée lors de la découverte de 

cavités. S’il s’avérait qu’un risque fort est pressenti dans certaines zones, des études complémentaires et plus 
précises seront menées. En cas de présence avérée de cavité, elles seront traitées (injection, dalle ou matelas 
de répartition ou matériaux dilatants) ; 

- Mouvements de terrain : dispositions constructives pour la stabilisation des talus et végétalisation rapide des 
talus à l’avancement du chantier, qui sera réalisé par plots. 

Un assainissement provisoire sera mis en œuvre pendant la durée du chantier. Il permettra de collecter les eaux de 
ruissellement et de les traiter qualitativement et quantitativement avant rejet vers le milieu naturel. Les eaux issues du 
chantier seront maîtrisées, réduisant ainsi l’aggravation des risques d’instabilité du sol. 

 
Affleurement calcaire et cavité anthropique - Beaumont 

(Source : Etude de sols, Egis, 2016) 
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Toutefois, la création de remblais rendus nécessaires par le prolongement des ouvrages et la création de nouveaux 
viaducs nécessite la mise en œuvre de mesure compensatoire à la réduction du champ d’expansion des crues. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires :  

Les remblais en zone inondable de l’Indre, de la Vienne, de la Palu et de l’Auxance seront compensés à 1/1 en volume 
« cote pour cote » par des décaissements situés dans le lit majeur au niveau de la cote des eaux de la crue centennale, 
de volume identique, en amont et à proximité des ouvrages créés. 

Les zones potentielles pour cette compensation hydraulique ont été recherchées selon les critères suivants : 

 la surface nécessaire disponible ; 

 la possibilité d’une compensation à 1/1 en volume « cote pour cote », permettant un comportement 
hydraulique de la crue identique avant et après aménagement de l’A10 ; 

 la localisation en dehors des zones à enjeux environnementaux : enjeux liés à l’agriculture, à la faune et à la 
flore, au patrimoine archéologique, etc. 

Les zones de compensation seront restituées à l’activité agricole ou enherbées. L’ensemencement sera réalisé de préférence au 
printemps, pour permettre aux plantes un développement optimum et une meilleure résistance en cas de crue. 

 

 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Synthèse des mesures envisagées 

 

 
Vallée de l'Envigne  

 

7.2.7.2. Remontées de nappes  
Effets temporaires et mesures : 

Des remontées d’eau pourront apparaître dans les fonds de fouilles en périodes pluvieuses et perturber l’avancement 
des travaux. Les secteurs où le risque de remontée de nappe est très fort sont principalement les fonds de vallées. 

Le projet n’aura pas d’effet temporaire sur les remontées de nappes. 

Mesures de réduction :  

L’eau remontant dans les fonds de fouilles sera pompée pour permettre les travaux. Avant rejet vers le milieu naturel, 
elles transiteront dans un dispositif de filtration. 

 

Effets permanents et mesures : 

En périodes pluvieuses, les remontées de nappes peuvent soulever les géomembranes posées en fond de bassin et 
perturber le fonctionnement de l’assainissement pluvial du projet. 

Le projet n’aura pas d’effet permanent sur les remontées de nappes. 

Mesures de réduction :  

Des tests de perméabilité et géotechniques seront réalisés et permettront de définir précisément les contraintes à 
prendre en compte. Les bassins situés dans les zones à risque fort de remontée de nappe (vallées de l’Indre, du 
Courtineau et de la Manse, du ruisseau des Trois Moulins et son affluent …), les fonds de bassins seront lestés ou 
équipés de clapets de décompression pour éviter l’endommagement du dispositif. 

 

7.2.7.3. Instabilité des sols 
Effets temporaires et mesures : 

En phase chantier, les instabilités de sols sont liées : 

- au retrait-gonflement des argiles ; 
- au risque de découverte d’une cavité karstique, notamment au niveau de Poitiers ; 
- au risque de mouvements de terrain (glissement de terre, coulées boueuses) sur les talus mis à nu. 

Les vibrations dues au chantier peuvent fragiliser le toit de cavités naturelles situées à proximité. 

Mesures de réduction :  

- Retrait-gonflement des argiles :  
o études géotechniques ; 
o dispositions particulières dans les secteurs à risque (purge préalable des matériaux instables, 

renforcement des terrains…) ; 
- Cavités : dans le cadre des études géotechniques, une étude vidéo sera menée lors de la découverte de 

cavités. S’il s’avérait qu’un risque fort est pressenti dans certaines zones, des études complémentaires et plus 
précises seront menées. En cas de présence avérée de cavité, elles seront traitées (injection, dalle ou matelas 
de répartition ou matériaux dilatants) ; 

- Mouvements de terrain : dispositions constructives pour la stabilisation des talus et végétalisation rapide des 
talus à l’avancement du chantier, qui sera réalisé par plots. 

Un assainissement provisoire sera mis en œuvre pendant la durée du chantier. Il permettra de collecter les eaux de 
ruissellement et de les traiter qualitativement et quantitativement avant rejet vers le milieu naturel. Les eaux issues du 
chantier seront maîtrisées, réduisant ainsi l’aggravation des risques d’instabilité du sol. 

 
Affleurement calcaire et cavité anthropique - Beaumont 

(Source : Etude de sols, Egis, 2016) 
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Toutefois, la création de remblais rendus nécessaires par le prolongement des ouvrages et la création de nouveaux 
viaducs nécessite la mise en œuvre de mesure compensatoire à la réduction du champ d’expansion des crues. 
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Les remblais en zone inondable de l’Indre, de la Vienne, de la Palu et de l’Auxance seront compensés à 1/1 en volume 
« cote pour cote » par des décaissements situés dans le lit majeur au niveau de la cote des eaux de la crue centennale, 
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Les zones potentielles pour cette compensation hydraulique ont été recherchées selon les critères suivants : 
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hydraulique de la crue identique avant et après aménagement de l’A10 ; 
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cavités. S’il s’avérait qu’un risque fort est pressenti dans certaines zones, des études complémentaires et plus 
précises seront menées. En cas de présence avérée de cavité, elles seront traitées (injection, dalle ou matelas 
de répartition ou matériaux dilatants) ; 

- Mouvements de terrain : dispositions constructives pour la stabilisation des talus et végétalisation rapide des 
talus à l’avancement du chantier, qui sera réalisé par plots. 

Un assainissement provisoire sera mis en œuvre pendant la durée du chantier. Il permettra de collecter les eaux de 
ruissellement et de les traiter qualitativement et quantitativement avant rejet vers le milieu naturel. Les eaux issues du 
chantier seront maîtrisées, réduisant ainsi l’aggravation des risques d’instabilité du sol. 
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Toutefois, la création de remblais rendus nécessaires par le prolongement des ouvrages et la création de nouveaux 
viaducs nécessite la mise en œuvre de mesure compensatoire à la réduction du champ d’expansion des crues. 

Impacts résiduels et mesures compensatoires :  

Les remblais en zone inondable de l’Indre, de la Vienne, de la Palu et de l’Auxance seront compensés à 1/1 en volume 
« cote pour cote » par des décaissements situés dans le lit majeur au niveau de la cote des eaux de la crue centennale, 
de volume identique, en amont et à proximité des ouvrages créés. 
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Toutefois, la création de remblais rendus nécessaires par le prolongement des ouvrages et la création de nouveaux 
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Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’effet sur l’occurrence du risque naturel, ni sur sa gravité. 

 

7.2.7.4. Incendies de forêt 
Effets temporaires et mesures : 

Ce risque est surtout présent dans les quatre massifs localisés le long de l’A10, notamment au niveau de la forêt 
domaniale de Châtellerault située à proximité immédiate de l’autoroute.  

Lors des travaux réalisés dans ces secteurs, toutes les mesures permettant d’éviter les départs de feux ou la maîtrise 
rapide de ceux-ci seront mises en place (sensibilisation du personnel, interdiction de brûlage des déchets verts …). 
 

Effets permanents et mesures : 

Le projet prévoit un dégagement de 10 m à partir du bord de la chaussée, où la végétation sera entretenue et 
débroussaillée. De plus, un espace restera non planté de part et d’autre de la clôture : 

- sur 3 m à l’intérieur de la clôture, 
- sur 1 m à l’extérieur de la clôture ; cette distance est portée à 3 m en zone forestière. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.7.5. Risques climatiques 
Le projet n’aura pas d’effet sur les manifestations climatiques exceptionnelles tant en phase chantier, qu’en phase 
exploitation. 

En cas d’évènements climatiques particuliers pendant la phase chantier (tempête, canicule, chutes de neige…), toutes 
les mesures nécessaires au bon fonctionnement du chantier et à la sécurité du site seront prises (évacuation du 
matériel présent dans les tranchées et déblais en cas de fortes pluies, protection des engins, arrêt du chantier en cas 
de conditions climatiques extrêmes, etc.). 

 

7.2.7.6. La vulnérabilité du projet au changement climatique 
Les principaux effets locaux du changement climatique seront très probablement les suivants :  

- évolution des températures et des vagues de chaleur à la hausse quel que soit le scénario envisagé ;  

- diminution des périodes de gel ; 

- évolution variable des précipitations, entre augmentation pour le scénario le plus optimiste et baisse pour le 
scénario le plus pessimiste ; mais augmentation de la sècheresse quel que soit le scénario ; 

- évolution du régime des vents très incertaine (peu de données disponibles sur le sujet). 

L’évaluation de la vulnérabilité à la variabilité du climat est difficile car cette vulnérabilité est évolutive. A ce jour, elle 
ne peut être évaluée que sur la base de présomptions plus ou moins fortes de la manière dont pourra évoluer le climat. 

 

Les principales incidences résultant de la vulnérabilité du projet au changement climatique devraient concerner : 

- les gestionnaires routiers pour ce qui concerne la dégradation des infrastructures et l’augmentation des coûts 
nécessaires au maintien d’un réseau sûr et viable ; 

- les usagers de la route, et indirectement l’économie dépendant des déplacements routiers, pour ce qui 
concerne la disponibilité et la fonctionnalité du réseau, l’augmentation des coûts pour les usagers et la baisse 
de la sécurité routière. 

En réponse à cette évolution, une stratégie d’adaptation devra être formulée, qui pourra consister en une série de 
mesures et de solutions d’adaptation plausibles qui pallieraient à la vulnérabilité et atténueraient les risques. Le climat 
est toutefois un système complexe soumis à des fluctuations continues. Ainsi, les stratégies d’adaptation ne pourront 
très probablement pas éliminer les risques résultant des conditions météorologiques extrêmes ; les infrastructures 
devront toutefois être conçues pour ramener ces risques à des niveaux acceptables.  

Conformément aux différentes normes de conception des infrastructures autoroutières, les conditions 
météorologiques extrêmes sont déjà prises en compte dans les calculs de dimensionnement des ouvrages d’art, de la 
chaussée, de la signalisation verticale, de l’assainissement pluvial… De nombreuses dispositions sont donc déjà 
prévues en réaction aux manifestations climatiques extrêmes. Elles sont adaptées au fil du temps pour prendre en 
compte les effets du changement climatique. 
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Effets permanents et mesures : 
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7.3. Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures 
associées 

Dans ce chapitre, les impacts en phase chantier et en phase exploitation sont traités conjointement pour une 
meilleure lisibilité. 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, le projet fait l'objet d'un dossier de demande 
d'autorisation environnementale comportant un volet relatif aux dérogations concernant l’atteinte aux espèces 
protégées (mise en œuvre, suivi, éligibilité foncière et faisabilité).  

 Voir pièce L0 : Dérogation et transfert d’espèces protégées 

Sur la section de projet entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, un dossier équivalent sera réalisé conjointement 
au lancement des études de projet. 

 

7.3.1. Les zonages règlementaires et d’inventaire 
Effets temporaires et mesures : 

La réalisation des travaux constitue un risque de pollution des milieux naturels en présence (émissions de poussières, 
rejets liquides, ruissellement des eaux de chantier et de voirie). 

Ce risque concerne plus précisément : 

- l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « Carrière d’Ensoulesse » (chiroptères) ; 
- les 7 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) impactées directement par 

le projet ; 
- les 4 sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des incidences du fait de la biologie et 

de l’écologie des espèces ayant justifié la désignation. 

Il est à noter que le projet est compatible avec la charte du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine ». 

Les enjeux propres aux zonages réglementaires et d’inventaire sont principalement traités au travers des enjeux 
floristiques et faunistiques qu’ils recouvrent. 

De ce fait, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées sont décrites dans les différents 
groupes concernés. 

 Voir pièce F2 : Dossier d’incidence Natura 2000 

 

7.3.2. Les habitats naturels 
Effets temporaires et permanents, et mesures : 

Sur les 56 habitats identifiés, au-delà des enjeux floristiques ou faunistiques, 6 habitats ont un enjeu intrinsèque de 
conservation dans l’emprise de l’aménagement. 

Des habitats d’enjeu moyen à assez fort sont ainsi directement impactés. 

Durant la phase chantier, le projet touche aussi indirectement les habitats naturels contigus (émission de poussière, 
rejets liquides, ruissellement des eaux de chantier et de voirie à terme). Les habitats aquatiques et humides 
principalement, mais aussi les pelouses sèches et généralement situées sur des sols pauvres, sont les habitats 
naturels les plus sensibles à ces impacts indirects.  

Ces phénomènes ne se limitent pas à la période de chantier : un risque de pollution accidentelle et chronique de l’eau 
existe (hydrocarbures par exemple) également en phase d’exploitation. 

La surface concernée par les habitats à enjeu de conservation est relativement réduite au regard des emprises 
nécessaires : 30,4 ha d’habitats naturels à enjeu sont impactés. 

Les enjeux de ce groupe sont principalement traités au travers des enjeux floristiques et faunistiques qu’ils recouvrent. 

De ce fait, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées sont décrites dans ces autres 
groupes. 

 
Fourré calcicole de Genévrier commun  

(Source : Ecosphère) 

 
Aulnaies-frênaies des ruisselets  

(Source : Ecosphère) 

 

7.3.3. La flore 
Effets temporaires et permanents 

Le projet concerne une diversité floristique relativement forte au regard de la multitude de milieux : étangs et mares, 
pelouses calcicoles à acidiphiles, boisements neutrocalcicoles à acidiphiles…. 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques ; 
- dépôts de poussières sur les feuillages ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- prolifération d’espèces invasives ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements (Alisier de Fontainebleau, Lathrée écailleuse, 

Raiponce en épi, Conopode dénudé, Laîche digitée) ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides (Lathrée clandestine, Isopyre faux-

pigamon) ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles (Odontite à fleurs jaunes, 

Odontite de Jaubert, Cynoglosse officinale, Falcaire commune, Lotier velu) ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles (Pédiculaire des bois, 

Silène de France, Linaire de Pélissier, Astérocarpe pourpré, Ornithope compressé, Moutarde giroflée, 
Trèfle rude) ; 

- destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ouvertes / prairies humides (Fritillaire 
pintade). 

Certains de ces impacts peuvent avoir des conséquences permanentes (destruction d’espèces). 

De plus, en phase exploitation, l’impact du projet réside dans la prolifération d’espèces invasives. 

Mesures d’évitement :  

- évitement de la station d’Alisier de Fontainebleau ; 
- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès. 
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Les enjeux de ce groupe sont principalement traités au travers des enjeux floristiques et faunistiques qu’ils recouvrent. 

De ce fait, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées sont décrites dans ces autres 
groupes. 

 
Fourré calcicole de Genévrier commun  

(Source : Ecosphère) 

 
Aulnaies-frênaies des ruisselets  

(Source : Ecosphère) 

 

7.3.3. La flore 
Effets temporaires et permanents 

Le projet concerne une diversité floristique relativement forte au regard de la multitude de milieux : étangs et mares, 
pelouses calcicoles à acidiphiles, boisements neutrocalcicoles à acidiphiles…. 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques ; 
- dépôts de poussières sur les feuillages ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- prolifération d’espèces invasives ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements (Alisier de Fontainebleau, Lathrée écailleuse, 

Raiponce en épi, Conopode dénudé, Laîche digitée) ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides (Lathrée clandestine, Isopyre faux-

pigamon) ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles (Odontite à fleurs jaunes, 

Odontite de Jaubert, Cynoglosse officinale, Falcaire commune, Lotier velu) ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles (Pédiculaire des bois, 

Silène de France, Linaire de Pélissier, Astérocarpe pourpré, Ornithope compressé, Moutarde giroflée, 
Trèfle rude) ; 

- destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ouvertes / prairies humides (Fritillaire 
pintade). 

Certains de ces impacts peuvent avoir des conséquences permanentes (destruction d’espèces). 

De plus, en phase exploitation, l’impact du projet réside dans la prolifération d’espèces invasives. 

Mesures d’évitement :  

- évitement de la station d’Alisier de Fontainebleau ; 
- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès. 
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7.3. Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures 
associées 

Dans ce chapitre, les impacts en phase chantier et en phase exploitation sont traités conjointement pour une 
meilleure lisibilité. 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, le projet fait l'objet d'un dossier de demande 
d'autorisation environnementale comportant un volet relatif aux dérogations concernant l’atteinte aux espèces 
protégées (mise en œuvre, suivi, éligibilité foncière et faisabilité).  

 Voir pièce L0 : Dérogation et transfert d’espèces protégées 

Sur la section de projet entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, un dossier équivalent sera réalisé conjointement 
au lancement des études de projet. 

 

7.3.1. Les zonages règlementaires et d’inventaire 
Effets temporaires et mesures : 

La réalisation des travaux constitue un risque de pollution des milieux naturels en présence (émissions de poussières, 
rejets liquides, ruissellement des eaux de chantier et de voirie). 

Ce risque concerne plus précisément : 

- l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « Carrière d’Ensoulesse » (chiroptères) ; 
- les 7 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) impactées directement par 

le projet ; 
- les 4 sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des incidences du fait de la biologie et 

de l’écologie des espèces ayant justifié la désignation. 

Il est à noter que le projet est compatible avec la charte du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine ». 

Les enjeux propres aux zonages réglementaires et d’inventaire sont principalement traités au travers des enjeux 
floristiques et faunistiques qu’ils recouvrent. 

De ce fait, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées sont décrites dans les différents 
groupes concernés. 

 Voir pièce F2 : Dossier d’incidence Natura 2000 
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conservation dans l’emprise de l’aménagement. 
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7.3. Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures 
associées 

Dans ce chapitre, les impacts en phase chantier et en phase exploitation sont traités conjointement pour une 
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existe (hydrocarbures par exemple) également en phase d’exploitation. 

La surface concernée par les habitats à enjeu de conservation est relativement réduite au regard des emprises 
nécessaires : 30,4 ha d’habitats naturels à enjeu sont impactés. 

Les enjeux de ce groupe sont principalement traités au travers des enjeux floristiques et faunistiques qu’ils recouvrent. 

De ce fait, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées sont décrites dans ces autres 
groupes. 
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De plus, en phase exploitation, l’impact du projet réside dans la prolifération d’espèces invasives. 

Mesures d’évitement :  

- évitement de la station d’Alisier de Fontainebleau ; 
- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès. 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 50 

7.3. Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures 
associées 

Dans ce chapitre, les impacts en phase chantier et en phase exploitation sont traités conjointement pour une 
meilleure lisibilité. 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, le projet fait l'objet d'un dossier de demande 
d'autorisation environnementale comportant un volet relatif aux dérogations concernant l’atteinte aux espèces 
protégées (mise en œuvre, suivi, éligibilité foncière et faisabilité).  

 Voir pièce L0 : Dérogation et transfert d’espèces protégées 

Sur la section de projet entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, un dossier équivalent sera réalisé conjointement 
au lancement des études de projet. 

 

7.3.1. Les zonages règlementaires et d’inventaire 
Effets temporaires et mesures : 

La réalisation des travaux constitue un risque de pollution des milieux naturels en présence (émissions de poussières, 
rejets liquides, ruissellement des eaux de chantier et de voirie). 

Ce risque concerne plus précisément : 

- l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « Carrière d’Ensoulesse » (chiroptères) ; 
- les 7 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) impactées directement par 

le projet ; 
- les 4 sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des incidences du fait de la biologie et 

de l’écologie des espèces ayant justifié la désignation. 

Il est à noter que le projet est compatible avec la charte du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine ». 

Les enjeux propres aux zonages réglementaires et d’inventaire sont principalement traités au travers des enjeux 
floristiques et faunistiques qu’ils recouvrent. 

De ce fait, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées sont décrites dans les différents 
groupes concernés. 

 Voir pièce F2 : Dossier d’incidence Natura 2000 

 

7.3.2. Les habitats naturels 
Effets temporaires et permanents, et mesures : 

Sur les 56 habitats identifiés, au-delà des enjeux floristiques ou faunistiques, 6 habitats ont un enjeu intrinsèque de 
conservation dans l’emprise de l’aménagement. 

Des habitats d’enjeu moyen à assez fort sont ainsi directement impactés. 

Durant la phase chantier, le projet touche aussi indirectement les habitats naturels contigus (émission de poussière, 
rejets liquides, ruissellement des eaux de chantier et de voirie à terme). Les habitats aquatiques et humides 
principalement, mais aussi les pelouses sèches et généralement situées sur des sols pauvres, sont les habitats 
naturels les plus sensibles à ces impacts indirects.  

Ces phénomènes ne se limitent pas à la période de chantier : un risque de pollution accidentelle et chronique de l’eau 
existe (hydrocarbures par exemple) également en phase d’exploitation. 

La surface concernée par les habitats à enjeu de conservation est relativement réduite au regard des emprises 
nécessaires : 30,4 ha d’habitats naturels à enjeu sont impactés. 

Les enjeux de ce groupe sont principalement traités au travers des enjeux floristiques et faunistiques qu’ils recouvrent. 

De ce fait, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées sont décrites dans ces autres 
groupes. 

 
Fourré calcicole de Genévrier commun  

(Source : Ecosphère) 

 
Aulnaies-frênaies des ruisselets  

(Source : Ecosphère) 

 

7.3.3. La flore 
Effets temporaires et permanents 

Le projet concerne une diversité floristique relativement forte au regard de la multitude de milieux : étangs et mares, 
pelouses calcicoles à acidiphiles, boisements neutrocalcicoles à acidiphiles…. 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques ; 
- dépôts de poussières sur les feuillages ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- prolifération d’espèces invasives ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements (Alisier de Fontainebleau, Lathrée écailleuse, 

Raiponce en épi, Conopode dénudé, Laîche digitée) ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides (Lathrée clandestine, Isopyre faux-

pigamon) ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles (Odontite à fleurs jaunes, 

Odontite de Jaubert, Cynoglosse officinale, Falcaire commune, Lotier velu) ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles (Pédiculaire des bois, 

Silène de France, Linaire de Pélissier, Astérocarpe pourpré, Ornithope compressé, Moutarde giroflée, 
Trèfle rude) ; 

- destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ouvertes / prairies humides (Fritillaire 
pintade). 

Certains de ces impacts peuvent avoir des conséquences permanentes (destruction d’espèces). 

De plus, en phase exploitation, l’impact du projet réside dans la prolifération d’espèces invasives. 

Mesures d’évitement :  

- évitement de la station d’Alisier de Fontainebleau ; 
- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès. 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 51 

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ; 
- prise en compte des espèces invasives (chantier) ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires  
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- réaménagement spécifique de talus ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes. 

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à fort. Les mesures compensatoires 
suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, ainsi que des suivis 1 
an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 
- restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 
- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ; 
- création / restauration de zones humides  

 

7.3.4. Les amphibiens 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques ; 
- risque de destruction d’individus en phase chantier ; 
- dégradation des corridors écologiques ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- destruction d’habitats de reproduction (ornières et fossés) en phase chantier ; 
- destruction d’habitats terrestres et aquatiques. 

Pour ce qui concerne la phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées aux risques de pollution 
des milieux aquatiques.  

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- déplacement d'espèces animales avant le début des travaux ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau. 

-  

Exemple de clôture spécifique aux amphibiens à gauche et de clôture de mise en défens à droite.  
Au centre, un dispositif échappatoire pour les amphibiens (source : Ingérop) 

 

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera faible à assez fort. Les mesures compensatoires 
suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé : 

- création de mares de substitution ; 
- création/restauration de zones humides. 

Mesures d’accompagnement :  

Une mesure d’accompagnement en faveur des continuités écologiques sera également favorable à ce groupe 
faunistique :  

- aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.  

 

7.3.5. Les reptiles 
Effets temporaires et permanents 

Ce groupe affectionne particulièrement les dépendances vertes qui bordent l’autoroute existante. En plus des 3 
espèces à enjeu, 4 espèces protégées de reptiles seront également impactées par l’aménagement.  

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques ; 
- risque de destruction d’individus en phase chantier ; 
- dégradation des corridors écologiques ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier. 

En phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées aux risques de pollution des milieux 
aquatiques (Couleuvre vipérine et Couleuvre à collier). 
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Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ; 
- prise en compte des espèces invasives (chantier) ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires  
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- réaménagement spécifique de talus ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes. 

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à fort. Les mesures compensatoires 
suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, ainsi que des suivis 1 
an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 
- restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 
- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ; 
- création / restauration de zones humides  
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Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 
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- risque de destruction d’individus en phase chantier ; 
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- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- destruction d’habitats de reproduction (ornières et fossés) en phase chantier ; 
- destruction d’habitats terrestres et aquatiques. 

Pour ce qui concerne la phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées aux risques de pollution 
des milieux aquatiques.  

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- déplacement d'espèces animales avant le début des travaux ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau. 

-  

Exemple de clôture spécifique aux amphibiens à gauche et de clôture de mise en défens à droite.  
Au centre, un dispositif échappatoire pour les amphibiens (source : Ingérop) 

 

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera faible à assez fort. Les mesures compensatoires 
suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé : 

- création de mares de substitution ; 
- création/restauration de zones humides. 

Mesures d’accompagnement :  

Une mesure d’accompagnement en faveur des continuités écologiques sera également favorable à ce groupe 
faunistique :  

- aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.  

 

7.3.5. Les reptiles 
Effets temporaires et permanents 

Ce groupe affectionne particulièrement les dépendances vertes qui bordent l’autoroute existante. En plus des 3 
espèces à enjeu, 4 espèces protégées de reptiles seront également impactées par l’aménagement.  

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques ; 
- risque de destruction d’individus en phase chantier ; 
- dégradation des corridors écologiques ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier. 

En phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées aux risques de pollution des milieux 
aquatiques (Couleuvre vipérine et Couleuvre à collier). 
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Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès ; 
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes. 

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera faible à négligeable. Les mesures compensatoires 
suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de même que des 
suivis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- restauration de pelouses, friches, fourrés calcicole et gestion adaptée ; 
- restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 
- création de mares de substitution.  

Mesures d’accompagnement :  

Une mesure en faveur des continuités écologiques sera  également favorable à ce groupe faunistique :  

- aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.  
 

7.3.6. L’avifaune 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier ; 
- dérangement ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- destruction d’habitats. 

Pour ce qui concerne la phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées au dérangement des 
espèces.  

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès ;  
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes  
- réaménagement spécifique de talus ; 

- valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau.  

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à assez fort. Les mesures 
compensatoires suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé de 
même que des suivis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 
- restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 
- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ; 
- boisements favorables aux chiroptères ; 
- renaturation des cours d’eau impactés par le projet  
- Création/restauration de zones humides ; 
- Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat. 

 

7.3.7. Les mammifères (hors chiroptères) 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques ; 
- risque de destruction d’individus en phase chantier ; 
- altération des corridors écologiques ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier. 

En phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées aux risques de pollution des milieux 
aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques pour leur ressource alimentaire comme la Loutre 
d’Europe et le Castor d’Europe). 

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès ; 
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes.  

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à assez fort. La mesure compensatoire 
suivante sera donc mise en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de même que des suivis 
1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ;  
- renaturation des cours d’eau impactés ; 
- création/restauration de zones humides.  
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Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès ; 
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes. 

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera faible à négligeable. Les mesures compensatoires 
suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de même que des 
suivis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- restauration de pelouses, friches, fourrés calcicole et gestion adaptée ; 
- restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 
- création de mares de substitution.  

Mesures d’accompagnement :  

Une mesure en faveur des continuités écologiques sera  également favorable à ce groupe faunistique :  

- aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.  
 

7.3.6. L’avifaune 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier ; 
- dérangement ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- destruction d’habitats. 

Pour ce qui concerne la phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées au dérangement des 
espèces.  

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès ;  
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes  
- réaménagement spécifique de talus ; 

- valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau.  

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à assez fort. Les mesures 
compensatoires suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé de 
même que des suivis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 
- restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 
- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ; 
- boisements favorables aux chiroptères ; 
- renaturation des cours d’eau impactés par le projet  
- Création/restauration de zones humides ; 
- Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat. 

 

7.3.7. Les mammifères (hors chiroptères) 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques ; 
- risque de destruction d’individus en phase chantier ; 
- altération des corridors écologiques ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier. 

En phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées aux risques de pollution des milieux 
aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques pour leur ressource alimentaire comme la Loutre 
d’Europe et le Castor d’Europe). 

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès ; 
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes.  

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à assez fort. La mesure compensatoire 
suivante sera donc mise en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de même que des suivis 
1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ;  
- renaturation des cours d’eau impactés ; 
- création/restauration de zones humides.  
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Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès ; 
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes. 

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera faible à négligeable. Les mesures compensatoires 
suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de même que des 
suivis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- restauration de pelouses, friches, fourrés calcicole et gestion adaptée ; 
- restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 
- création de mares de substitution.  

Mesures d’accompagnement :  

Une mesure en faveur des continuités écologiques sera  également favorable à ce groupe faunistique :  

- aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.  
 

7.3.6. L’avifaune 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier ; 
- dérangement ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- destruction d’habitats. 

Pour ce qui concerne la phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées au dérangement des 
espèces.  

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès ;  
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes  
- réaménagement spécifique de talus ; 

- valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau.  

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à assez fort. Les mesures 
compensatoires suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé de 
même que des suivis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 
- restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 
- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ; 
- boisements favorables aux chiroptères ; 
- renaturation des cours d’eau impactés par le projet  
- Création/restauration de zones humides ; 
- Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat. 

 

7.3.7. Les mammifères (hors chiroptères) 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution accidentelle par des produits phytotoxiques ; 
- risque de destruction d’individus en phase chantier ; 
- altération des corridors écologiques ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier. 

En phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées aux risques de pollution des milieux 
aquatiques (pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques pour leur ressource alimentaire comme la Loutre 
d’Europe et le Castor d’Europe). 

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès ; 
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes.  

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à assez fort. La mesure compensatoire 
suivante sera donc mise en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de même que des suivis 
1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ;  
- renaturation des cours d’eau impactés ; 
- création/restauration de zones humides.  
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Mesures d’accompagnement :  

Une mesure en faveur des continuités écologiques sera également favorable à ce groupe faunistique :  

- aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique 
 

7.3.8. Les chiroptères 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- dégradation des corridors écologiques ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- dérangement des espèces gîtant à proximité des travaux (cas des colonies du viaduc existant de la 

Boivre) ; 
- destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage ; 
- destruction de gîtes arboricoles ; 
- destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs existants. 

Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation. 

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques  
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- viaduc existant de la Boivre – Mesure de préservation des gîtes à chiroptères ; 
- gestion écologique des dépendances vertes.  

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera faible à moyen. 
La mesure compensatoire suivante sera donc mise en œuvre et un suivi de 
l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de même que des suivis 1 an, 2 ans, 3 
ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion 
associée ; 

- boisements favorables aux chiroptères.  
 

Mesures d’accompagnement :  

Une mesure en faveur des continuités écologiques sera  également favorable à ce 
groupe faunistique :  

- aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.  

 
Abris pour les chiroptères  

(source : Ingérop) 

 

7.3.9. L’entomofaune 
Effets temporaires et permanents 

Les insectes à enjeux impactés par le projet appartiennent principalement aux cortèges des boisements, milieux 
ouverts calcicoles et acidiphiles et des milieux humides et aquatiques. 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution accidentelle par dépôts de poussières ; 
- risque de dégradation des milieux et des corridors adjacents à la zone de travaux ; 
- prolifération d’espèces invasives au détriment des espèces végétales hôtes nécessaires aux insectes ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèce de prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau. 

En phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées au risque de prolifération d’espèces invasives 
et de dégradation des conditions d’habitat des espèces aquatiques par aggravation de la qualité de l’eau des eaux 
pluviales rejetées. 

Mesures d’évitement :  

- évitement de l’habitat du Sylvandre ; 
- évitement de l’habitat de la Cordulie à corps fin ;  
- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ;  
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- remise en état des cours d’eau ; 
- réaménagement spécifique de talus ; 
- maintien de la zone d’habitat du Sympetrum vulgaire non touchée par le projet ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes.  

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à fort. Les mesures compensatoires 
suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de même que des 
suivis 1an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 
- restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 
- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ; 
- renaturation des cours d'eau impactés par le projet ;  
- création création/restauration de zones humides.  
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Mesures d’accompagnement :  

Une mesure en faveur des continuités écologiques sera également favorable à ce groupe faunistique :  

- aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique 
 

7.3.8. Les chiroptères 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- dégradation des corridors écologiques ; 
- risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux ; 
- dérangement des espèces gîtant à proximité des travaux (cas des colonies du viaduc existant de la 

Boivre) ; 
- destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage ; 
- destruction de gîtes arboricoles ; 
- destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs existants. 

Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation. 

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques  
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- viaduc existant de la Boivre – Mesure de préservation des gîtes à chiroptères ; 
- gestion écologique des dépendances vertes.  

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera faible à moyen. 
La mesure compensatoire suivante sera donc mise en œuvre et un suivi de 
l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de même que des suivis 1 an, 2 ans, 3 
ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion 
associée ; 

- boisements favorables aux chiroptères.  
 

Mesures d’accompagnement :  

Une mesure en faveur des continuités écologiques sera  également favorable à ce 
groupe faunistique :  

- aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.  

 
Abris pour les chiroptères  

(source : Ingérop) 

 

7.3.9. L’entomofaune 
Effets temporaires et permanents 

Les insectes à enjeux impactés par le projet appartiennent principalement aux cortèges des boisements, milieux 
ouverts calcicoles et acidiphiles et des milieux humides et aquatiques. 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution accidentelle par dépôts de poussières ; 
- risque de dégradation des milieux et des corridors adjacents à la zone de travaux ; 
- prolifération d’espèces invasives au détriment des espèces végétales hôtes nécessaires aux insectes ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de boisements humides ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches calcicoles ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèces de pelouses / friches acidiphiles ; 
- destruction ou altération d’habitats d’espèce de prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau. 

En phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées au risque de prolifération d’espèces invasives 
et de dégradation des conditions d’habitat des espèces aquatiques par aggravation de la qualité de l’eau des eaux 
pluviales rejetées. 

Mesures d’évitement :  

- évitement de l’habitat du Sylvandre ; 
- évitement de l’habitat de la Cordulie à corps fin ;  
- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ;  
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- remise en état des cours d’eau ; 
- réaménagement spécifique de talus ; 
- maintien de la zone d’habitat du Sympetrum vulgaire non touchée par le projet ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ; 
- gestion écologique des dépendances vertes.  

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à fort. Les mesures compensatoires 
suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de même que des 
suivis 1an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 
- restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 
- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ; 
- renaturation des cours d'eau impactés par le projet ;  
- création création/restauration de zones humides.  
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Exemple de renaturation de ruisseau après dérivation définitive (source : Ingérop) 

 

7.3.10. La faune aquatique 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier ; 
- risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de bétons lors de la construction 

d’ouvrages) ; 
- interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau ; 
- destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs) ; 
- destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques ; 
- destruction de frayères pour la faune piscicole ; 
- modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

En phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées au risque de dégradation de la qualité de 
l’eau par pollution chronique des eaux pluviales et au risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des 
espèces en cas de pollution accidentelle. 

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès ; 
- conception du viaduc de la Vienne ; 
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- déplacement d'espèces animales avant le début des travaux ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- adaptation de l'intervention en cours d'eau ; 
- remise en état des cours d’eau ; 
- valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau. 

 

 

 

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à assez fort. Les mesures 
compensatoires suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de 
même que des suivis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- renaturation des cours d'eau impactés par le projet ; 
- création de frayères à brochet.  

 
Exemple de mise en défens de zones sensibles (source : Ingérop) 

 

7.3.11. Les continuités écologiques 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur les continuités écologiques sont les suivants : 

- destruction de populations puits/source ; 
- dégradation, voire destruction, de réservoirs de biodiversité ; 
- fragmentation des habitats ; 
- rupture des continuités écologiques. 

En phase exploitation, l’impact du projet réside dans la rupture des continuités écologiques. 

Mesures d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès; 
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ;  
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- remise en état des cours d’eau ; 
- réaménagement spécifique de talus ; 
- valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- gestion écologique des dépendances vertes.  
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Exemple de renaturation de ruisseau après dérivation définitive (source : Ingérop) 

 

7.3.10. La faune aquatique 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier ; 
- risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de bétons lors de la construction 

d’ouvrages) ; 
- interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau ; 
- destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs) ; 
- destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques ; 
- destruction de frayères pour la faune piscicole ; 
- modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

En phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées au risque de dégradation de la qualité de 
l’eau par pollution chronique des eaux pluviales et au risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des 
espèces en cas de pollution accidentelle. 

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès ; 
- conception du viaduc de la Vienne ; 
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- déplacement d'espèces animales avant le début des travaux ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- adaptation de l'intervention en cours d'eau ; 
- remise en état des cours d’eau ; 
- valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau. 

 

 

 

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à assez fort. Les mesures 
compensatoires suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de 
même que des suivis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- renaturation des cours d'eau impactés par le projet ; 
- création de frayères à brochet.  

 
Exemple de mise en défens de zones sensibles (source : Ingérop) 

 

7.3.11. Les continuités écologiques 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur les continuités écologiques sont les suivants : 

- destruction de populations puits/source ; 
- dégradation, voire destruction, de réservoirs de biodiversité ; 
- fragmentation des habitats ; 
- rupture des continuités écologiques. 

En phase exploitation, l’impact du projet réside dans la rupture des continuités écologiques. 

Mesures d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès; 
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ;  
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- remise en état des cours d’eau ; 
- réaménagement spécifique de talus ; 
- valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- gestion écologique des dépendances vertes.  
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Exemple de renaturation de ruisseau après dérivation définitive (source : Ingérop) 

 

7.3.10. La faune aquatique 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur ce groupe sont les suivants : 

- risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier ; 
- risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de bétons lors de la construction 

d’ouvrages) ; 
- interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau ; 
- destruction ou altération d’habitats aquatiques (cours d’eau, bassins, mares, étangs) ; 
- destruction ou altération d’habitats amphibies bordant les milieux aquatiques ; 
- destruction de frayères pour la faune piscicole ; 
- modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

En phase exploitation, les incidences du projet sont principalement liées au risque de dégradation de la qualité de 
l’eau par pollution chronique des eaux pluviales et au risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des 
espèces en cas de pollution accidentelle. 

Mesure d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès ; 
- conception du viaduc de la Vienne ; 
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ; 
- mesures génériques en phase chantier ; 
- déplacement d'espèces animales avant le début des travaux ; 
- adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- adaptation de l'intervention en cours d'eau ; 
- remise en état des cours d’eau ; 
- valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau. 

 

 

 

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera négligeable à assez fort. Les mesures 
compensatoires suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de 
même que des suivis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- renaturation des cours d'eau impactés par le projet ; 
- création de frayères à brochet.  

 
Exemple de mise en défens de zones sensibles (source : Ingérop) 

 

7.3.11. Les continuités écologiques 
Effets temporaires et permanents 

En phase travaux, les effets attendus sur les continuités écologiques sont les suivants : 

- destruction de populations puits/source ; 
- dégradation, voire destruction, de réservoirs de biodiversité ; 
- fragmentation des habitats ; 
- rupture des continuités écologiques. 

En phase exploitation, l’impact du projet réside dans la rupture des continuités écologiques. 

Mesures d’évitement :  

- choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès; 
- évitement du lit mineur en phase travaux.  

Mesures de réduction : 

- mise en défens des zones sensibles ;  
- mesures génériques en phase chantier ; 
- réaménagement de corridors écologiques ; 
- valorisation écologique des dépendances vertes ; 
- remise en état des cours d’eau ; 
- réaménagement spécifique de talus ; 
- valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- gestion écologique des dépendances vertes.  
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Mesure d’accompagnement :  

- aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique  

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera faible à assez fort. Les mesures compensatoires 
suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de même que des 
suivis 1an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 
- restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 
- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ; 
- boisements favorables aux chiroptères ; 
- renaturation des cours d'eau impactés par le projet ; 
- création de mares de substitution ;  
- création/restauration de zones humides.  

 

 

Exemple de module d’aménagements favorable à la biodiversité (source : Ingérop) 

 

Synthèse de compensation : 
La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. 

Pour chaque cortège et/ou groupe biologique, une ou plusieurs « espèces parapluie » ont été retenues. La mise en 
œuvre de mesures favorables à ces espèces parapluies couvre les besoins des espèces de la même guilde présentant 
un enjeu écologique plus faible. Ainsi, même si aucune mesure compensatoire spécifique n’est prévue pour les 
espèces les plus communes ou pour celles faiblement impactées, les mesures compensatoires appliquées aux 
espèces patrimoniales seront également favorables à toutes les espèces de la biodiversité ordinaire touchée par le 
projet et fréquentant les mêmes habitats. 

L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
systématique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures.  

 

Habitats Espèces 
parapluies 

Surface ou 
linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements Chiroptères à 
enjeu moyen 9,2 ha 1 9,2 ha 71,3 ha Doit comprendre un boisement favorable à la 

Laîche digitée dans la vallée du Courtineau 

Boisements 
humides, 
ripisylves 

Isopyre faux-
pigamon 0,08 ha 1 0,1 ha 0,7 ha 

Fongible avec les zones humides 
réglementaires sous réserve : 
- d'avoir la mesure Isospyre faux-pigamon 
dans la vallée du Courtineau ; 
- d'avoir des mesures ripisylves pour le Castor 
et la Loutre le long des cours d'eau concernés 
par la présence  de ces espèces ; 
- de remettre en état de manière adaptée  la 
berge des gravières situées au nord-ouest  de 
la Vienne et touchées par le projet. 

Castor 
d'Europe, 
Loutre 
d'Europe 

3950 ml 1 3950 ml 2000 ml 

Bréphine 
ligérienne 0,3 ha 1 0,3 ha 0,2 ha 

Pelouses, 
friches, fourrés 
calcicoles 

Odontite de 
Jaubert 10,65 ha 2 21,3 ha 50 ha Couvre une espèce à enjeux forts comme 

l'Azuré du serpolet 

Pelouses, 
friches, fourrés 
acidiphiles 

Astérocarpe 
pourpré 2,1 ha 2 4,2 ha 8 ha Couvre la dette. 

Zones humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,76 ha 1 1,76 ha 6 ha 

Fongible avec les zones humides 
réglementaires sous réserve d'avoir une 
mesure dans la vallée de l'Indre (reconversion 
d'une peupleraie en prairie humide) 

Pièces d'eau Peuplements 
d'Amphibiens 

15 sites 
fonctionnels 1 15 sites 

fonctionnels 5 ha 

Mesure suffisante malgré le déficit surfacique. 
Attention, les enjeux sont fonctionnels : 
chaque site identifié fera donc l'objet d'une 
mesure. 

Cours d'eau  

Agrion de 
Mercure 1120 ml 1 

1120 + 150 = 
1270 ml 

(Agrion de 
mercure + 

Envigne 
pour le 
Chabot) 

1 800 ml 

Des frayères à Chabot sont impactées dur la 
Manse, la Veude de Ponçay et l’Envigne. La 
dette avec l’Agrion de mercure est fongible 
sous réserve d’y ajouter la dette de l’Envigne 
où l’Agrion de mercure n’a pas été noté. 

Grande 
Mulette 110 ml 2 220 ml 

Mesure 
mulettes non 
fixée à stade 

de 
connaissance 

Déplacements et mesures seront organisés en 
fonction des connaissances scientifiques en 
cours d'acquisition dans le cadre du 
programme Life Mulette 

épaisse 230 ml 1 230 ml 

Brochet 1,0 ha   1,0 ha 1,3 ha 
Fongible avec les zones humides 
réglementaires sous réserve d'avoir une 
mesure dans la vallée de l'Indre. 

Mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires mises en œuvre sont les suivantes : 
 

- MC 1 : Restauration de pelouses, friches, fourrés et gestion adaptée 
o MC 1.1 : Restauration de pelouses calcicoles (sur culture) : décapage de l’horizon pédologique de 

labour et de sa semelle pour ensuite recevoir des dalles de pelouses préalablement décapées. 
o MC 1.2 : Restauration de pelouses calcicoles (sur milieux naturels dégradés) : une action légère de 

type débroussaillage sélectif ou fauchage sera entreprise. 
o MC 1.3 : Gestion des pelouses : conserver des milieux ouverts, notamment par la mise en place d’une 

fauche tardive annuelle avec export.  
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Mesure d’accompagnement :  

- aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique  

Impacts résiduels, mesures compensatoires et suivi :  

Après application de ces mesures, l’impact résiduel du projet sera faible à assez fort. Les mesures compensatoires 
suivantes seront donc mises en œuvre et un suivi de l’intégralité de la phase travaux sera réalisé, de même que des 
suivis 1an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans, après la mise en service : 

- restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée ; 
- restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à tendance neutrocline et gestion adaptée ; 
- plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ; 
- boisements favorables aux chiroptères ; 
- renaturation des cours d'eau impactés par le projet ; 
- création de mares de substitution ;  
- création/restauration de zones humides.  

 

 

Exemple de module d’aménagements favorable à la biodiversité (source : Ingérop) 

 

Synthèse de compensation : 
La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. 

Pour chaque cortège et/ou groupe biologique, une ou plusieurs « espèces parapluie » ont été retenues. La mise en 
œuvre de mesures favorables à ces espèces parapluies couvre les besoins des espèces de la même guilde présentant 
un enjeu écologique plus faible. Ainsi, même si aucune mesure compensatoire spécifique n’est prévue pour les 
espèces les plus communes ou pour celles faiblement impactées, les mesures compensatoires appliquées aux 
espèces patrimoniales seront également favorables à toutes les espèces de la biodiversité ordinaire touchée par le 
projet et fréquentant les mêmes habitats. 

L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
systématique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures.  

 

Habitats Espèces 
parapluies 

Surface ou 
linéaire  
impacté 

Ratio 
Dette 

écologique/ 
milieu 

Mesure 
compensatoire 

potentielle 
in-situ 

Commentaire 

Boisements Chiroptères à 
enjeu moyen 9,2 ha 1 9,2 ha 71,3 ha Doit comprendre un boisement favorable à la 

Laîche digitée dans la vallée du Courtineau 

Boisements 
humides, 
ripisylves 

Isopyre faux-
pigamon 0,08 ha 1 0,1 ha 0,7 ha 

Fongible avec les zones humides 
réglementaires sous réserve : 
- d'avoir la mesure Isospyre faux-pigamon 
dans la vallée du Courtineau ; 
- d'avoir des mesures ripisylves pour le Castor 
et la Loutre le long des cours d'eau concernés 
par la présence  de ces espèces ; 
- de remettre en état de manière adaptée  la 
berge des gravières situées au nord-ouest  de 
la Vienne et touchées par le projet. 

Castor 
d'Europe, 
Loutre 
d'Europe 

3950 ml 1 3950 ml 2000 ml 

Bréphine 
ligérienne 0,3 ha 1 0,3 ha 0,2 ha 

Pelouses, 
friches, fourrés 
calcicoles 

Odontite de 
Jaubert 10,65 ha 2 21,3 ha 50 ha Couvre une espèce à enjeux forts comme 

l'Azuré du serpolet 

Pelouses, 
friches, fourrés 
acidiphiles 

Astérocarpe 
pourpré 2,1 ha 2 4,2 ha 8 ha Couvre la dette. 

Zones humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade 1,76 ha 1 1,76 ha 6 ha 

Fongible avec les zones humides 
réglementaires sous réserve d'avoir une 
mesure dans la vallée de l'Indre (reconversion 
d'une peupleraie en prairie humide) 

Pièces d'eau Peuplements 
d'Amphibiens 

15 sites 
fonctionnels 1 15 sites 

fonctionnels 5 ha 

Mesure suffisante malgré le déficit surfacique. 
Attention, les enjeux sont fonctionnels : 
chaque site identifié fera donc l'objet d'une 
mesure. 

Cours d'eau  

Agrion de 
Mercure 1120 ml 1 

1120 + 150 = 
1270 ml 

(Agrion de 
mercure + 

Envigne 
pour le 
Chabot) 

1 800 ml 

Des frayères à Chabot sont impactées dur la 
Manse, la Veude de Ponçay et l’Envigne. La 
dette avec l’Agrion de mercure est fongible 
sous réserve d’y ajouter la dette de l’Envigne 
où l’Agrion de mercure n’a pas été noté. 

Grande 
Mulette 110 ml 2 220 ml 

Mesure 
mulettes non 
fixée à stade 

de 
connaissance 

Déplacements et mesures seront organisés en 
fonction des connaissances scientifiques en 
cours d'acquisition dans le cadre du 
programme Life Mulette 

épaisse 230 ml 1 230 ml 

Brochet 1,0 ha   1,0 ha 1,3 ha 
Fongible avec les zones humides 
réglementaires sous réserve d'avoir une 
mesure dans la vallée de l'Indre. 

Mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires mises en œuvre sont les suivantes : 
 

- MC 1 : Restauration de pelouses, friches, fourrés et gestion adaptée 
o MC 1.1 : Restauration de pelouses calcicoles (sur culture) : décapage de l’horizon pédologique de 

labour et de sa semelle pour ensuite recevoir des dalles de pelouses préalablement décapées. 
o MC 1.2 : Restauration de pelouses calcicoles (sur milieux naturels dégradés) : une action légère de 

type débroussaillage sélectif ou fauchage sera entreprise. 
o MC 1.3 : Gestion des pelouses : conserver des milieux ouverts, notamment par la mise en place d’une 

fauche tardive annuelle avec export.  
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- MC 2 : Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à neutroclines et gestion adaptée 
o MC 2.1 : Création de pelouses acidiphiles : renaturation des parcelles de culture intensive en pelouse 

à tendance acidiphiles. 
o MC 2.2 : Restauration de pelouses calcicoles (sur milieux naturels dégradés) 
o MC 2.3 : Gestion des pelouses : conserver des milieux ouverts, notamment par la mise en place d’une 

fauche tardive annuelle avec export. 
 

- MC 3 : Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée 
o MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels dégradés) : les berges 

des cours d’eau impactées seront réaménagées pour compenser la destruction de berges et de 
ripisylves et si besoin, des techniques végétales seront employées pour maintenir les berges, recréer 
une ripisylve (par exemple fascinage et tressage). 

o MC 3.2 : Gestion spécifique à la conservation de l’Isopyre faux-pigamon : les actions consisteront en 
l’élimination des espèces végétales invasives en prenant soin de ne pas impacter les stations 
d’Isopyre faux pigamon préalablement repérées et marquées. 
 

- MC 4 : Boisements favorables aux chiroptères 
o MC 4.1 : Gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des chiroptères dans 

l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement : valoriser les boisements favorables au gîte des 
chiroptères et y mettre en place des mesures permettant la conservation et le vieillissement d’arbres 
en faveur des populations de chauves-souris forestières. 

o MC 4.2 : Acquisition et gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des 
chiroptères : une acquisition ou une convention de gestion orientée vers des îlots de vieillissement 
sera actée pour compenser la perte de disponibilité de gîtes pour les chiroptères. 

o MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée : acquisition de parcelles boisées attenantes pour 
réaliser le transfert de graines et de mottes, ainsi que pour appliquer une gestion adaptée à la 
pérennisation de la station. 

o MC 4.4 : Plantation de haies : pour compenser la destruction de boisements, des haies diversifiés et 
multistratifiées seront plantées en réflexion avec les corridors de déplacement des chiroptères, 
(dispositifs de guidage, doubles haies). 

 
- MC 5 : Renaturation des cours d'eau 

o MC 5.1 : Renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 
o MC 5.2 : Gestion spécifique de l’Agrion de Mercure : gestion légère avec débroussaillage sélectif pour 

le maintien de l’ensoleillement du milieu. 
o MC 5.3 : Restauration des fonctionnalités écologiques des cours d’eau impacté par le projet : reprise 

de la morphologie du cours d’eau dans le cas de cours d’eau dégradés et du traitement des berges 
associées avec principalement une proposition de gestion adaptée à l’écologie de l’Agrion de 
Mercure. 

 
- MC 6 : Création de mares de substitution : chaque mare détruite devra être compensée à proximité et de 

manière à approcher des conditions d’habitats similaires (relations entre habitat terrestre et aquatique 
fonctionnelles). 

 
- MC 7 : Création/restauration de zones humides : les zones humides détruites partiellement par le projet 

seront de préférence compensées sur le même site. 
 

- MC 8 : Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat : acquisition de parcelles nécessaire pour la 
création et la gestion de divers habitats. 

 
- MC 9 : Création de frayères à brochet : cette mesure concerne la vallée de l’Indre. 

 

Les mesures d’accompagnement mises en œuvre consistent en l’aménagement d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

La synthèse des aménagements en faveur des continuités écologiques en Indre-et-Loire est la suivante : 

- Ruisseau de Longue Plaine (PR 225.14) : Pose de banquettes en encorbellement des deux côtés dans OH A10 
existant [calée à Q10, large de 40 cm] ; Aménagement des entrées ; adaptation clôture A10. En aval recharge 
granulométrique. 

- Bras nord de la Manse (PR 240.05) : Buse non perchée : Pose de banquettes en encorbellement d’un côté dans 
OH A10 existant [banquettes calées à Q10 large de 40 cm minimum] ; aménagement des entrées ; adaptation 
clôture A10. Buse perchée : Pose de banquettes en encorbellement d’un côté dans OH A10 existant 
[banquettes calées à Q10 large de 40 cm minimum] ; aménagement des entrées ; adaptation clôture A10. 

- Bras sud de la Manse (PR 240.1) : Buse non perchée : Pose de banquettes en encorbellement des deux côtés 
dans OH A10 existant [banquette calées à Q10, large de 50 à 70 cm minimum] ; aménagement des entrées ; 
adaptation clôture A10. 

- Ruisseau du Réveillon (PR 247.7) : Pose de banquettes en encorbellement des deux côtés dans OH A10 
existant [calées à Q10, large de 40 cm minimum] ; aménagement des entrées ; adaptation clôture A10. 
Rétablir fonctionnalité buse localisée sous chemin longeant A10 avec même principe y compris pour la 
circulation de la faune piscicole. 

- Ruisseau de la Veude de Ponçay (PR 253.65) : Ajouter des blocs sur le fond pour limiter la vitesse du courant et 
créer des zones plus calmes au sein de la buse métal. 

La synthèse des aménagements en faveur des continuités écologiques en Vienne est la suivante : 

- Ruisseau de l’Envigne (PR 274.657) : Buse nord : Pose de banquettes en encorbellement des deux côtés dans 
OH A10 existant [calées à Q10, large de 40 cm minimum] ; Aménagement des entrées ; adaptation clôture 
A10. Buse sud perchée : Aménagement des entrées et adaptation de la clôture A10. 

- Fontaine du Créneau (PR 282.474) : Araser le petit ressaut (5 cm) à l’extrémité aval de la buse béton. 

Le suivi proposé en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs est présenté ci-après : 

Suivi scientifique Nombre campagnes/an 
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Suivi de la flore patrimoniale  4 campagnes X X X X X X X 

Suivi de la flore invasive 4 campagnes X X X X       

Suivi des amphibiens  2 campagnes X X X   X X   

Suivi des odonates des mares et cours d'eau 3 campagnes X X X   X X X 

Suivi de l'avifaune par IPA 2 campagnes X X X   X     

Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles 3 campagnes X X X X X X X 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs 
et inférieurs 3 campagnes X X X   X     

Suivi de la frayère à Brochet 4 campagnes X X X   X     

Suivi de l’Ecrevisse à pieds blancs 1 campagne X X X X X X X 

Suivi des mulettes déplacées Non déterminé   X X X X X X 

Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 2 campagnes   X X   X     

Suivi des cours d'eau touchés (IBGN, IBD, Indice poissons) 1 campagne basses eaux X X X         

Mesures de suivi proposées en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs 
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- MC 2 : Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à neutroclines et gestion adaptée 
o MC 2.1 : Création de pelouses acidiphiles : renaturation des parcelles de culture intensive en pelouse 

à tendance acidiphiles. 
o MC 2.2 : Restauration de pelouses calcicoles (sur milieux naturels dégradés) 
o MC 2.3 : Gestion des pelouses : conserver des milieux ouverts, notamment par la mise en place d’une 

fauche tardive annuelle avec export. 
 

- MC 3 : Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée 
o MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels dégradés) : les berges 

des cours d’eau impactées seront réaménagées pour compenser la destruction de berges et de 
ripisylves et si besoin, des techniques végétales seront employées pour maintenir les berges, recréer 
une ripisylve (par exemple fascinage et tressage). 

o MC 3.2 : Gestion spécifique à la conservation de l’Isopyre faux-pigamon : les actions consisteront en 
l’élimination des espèces végétales invasives en prenant soin de ne pas impacter les stations 
d’Isopyre faux pigamon préalablement repérées et marquées. 
 

- MC 4 : Boisements favorables aux chiroptères 
o MC 4.1 : Gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des chiroptères dans 

l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement : valoriser les boisements favorables au gîte des 
chiroptères et y mettre en place des mesures permettant la conservation et le vieillissement d’arbres 
en faveur des populations de chauves-souris forestières. 

o MC 4.2 : Acquisition et gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des 
chiroptères : une acquisition ou une convention de gestion orientée vers des îlots de vieillissement 
sera actée pour compenser la perte de disponibilité de gîtes pour les chiroptères. 

o MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée : acquisition de parcelles boisées attenantes pour 
réaliser le transfert de graines et de mottes, ainsi que pour appliquer une gestion adaptée à la 
pérennisation de la station. 

o MC 4.4 : Plantation de haies : pour compenser la destruction de boisements, des haies diversifiés et 
multistratifiées seront plantées en réflexion avec les corridors de déplacement des chiroptères, 
(dispositifs de guidage, doubles haies). 

 
- MC 5 : Renaturation des cours d'eau 

o MC 5.1 : Renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 
o MC 5.2 : Gestion spécifique de l’Agrion de Mercure : gestion légère avec débroussaillage sélectif pour 

le maintien de l’ensoleillement du milieu. 
o MC 5.3 : Restauration des fonctionnalités écologiques des cours d’eau impacté par le projet : reprise 

de la morphologie du cours d’eau dans le cas de cours d’eau dégradés et du traitement des berges 
associées avec principalement une proposition de gestion adaptée à l’écologie de l’Agrion de 
Mercure. 

 
- MC 6 : Création de mares de substitution : chaque mare détruite devra être compensée à proximité et de 

manière à approcher des conditions d’habitats similaires (relations entre habitat terrestre et aquatique 
fonctionnelles). 

 
- MC 7 : Création/restauration de zones humides : les zones humides détruites partiellement par le projet 

seront de préférence compensées sur le même site. 
 

- MC 8 : Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat : acquisition de parcelles nécessaire pour la 
création et la gestion de divers habitats. 

 
- MC 9 : Création de frayères à brochet : cette mesure concerne la vallée de l’Indre. 

 

Les mesures d’accompagnement mises en œuvre consistent en l’aménagement d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

La synthèse des aménagements en faveur des continuités écologiques en Indre-et-Loire est la suivante : 

- Ruisseau de Longue Plaine (PR 225.14) : Pose de banquettes en encorbellement des deux côtés dans OH A10 
existant [calée à Q10, large de 40 cm] ; Aménagement des entrées ; adaptation clôture A10. En aval recharge 
granulométrique. 

- Bras nord de la Manse (PR 240.05) : Buse non perchée : Pose de banquettes en encorbellement d’un côté dans 
OH A10 existant [banquettes calées à Q10 large de 40 cm minimum] ; aménagement des entrées ; adaptation 
clôture A10. Buse perchée : Pose de banquettes en encorbellement d’un côté dans OH A10 existant 
[banquettes calées à Q10 large de 40 cm minimum] ; aménagement des entrées ; adaptation clôture A10. 

- Bras sud de la Manse (PR 240.1) : Buse non perchée : Pose de banquettes en encorbellement des deux côtés 
dans OH A10 existant [banquette calées à Q10, large de 50 à 70 cm minimum] ; aménagement des entrées ; 
adaptation clôture A10. 

- Ruisseau du Réveillon (PR 247.7) : Pose de banquettes en encorbellement des deux côtés dans OH A10 
existant [calées à Q10, large de 40 cm minimum] ; aménagement des entrées ; adaptation clôture A10. 
Rétablir fonctionnalité buse localisée sous chemin longeant A10 avec même principe y compris pour la 
circulation de la faune piscicole. 

- Ruisseau de la Veude de Ponçay (PR 253.65) : Ajouter des blocs sur le fond pour limiter la vitesse du courant et 
créer des zones plus calmes au sein de la buse métal. 

La synthèse des aménagements en faveur des continuités écologiques en Vienne est la suivante : 

- Ruisseau de l’Envigne (PR 274.657) : Buse nord : Pose de banquettes en encorbellement des deux côtés dans 
OH A10 existant [calées à Q10, large de 40 cm minimum] ; Aménagement des entrées ; adaptation clôture 
A10. Buse sud perchée : Aménagement des entrées et adaptation de la clôture A10. 

- Fontaine du Créneau (PR 282.474) : Araser le petit ressaut (5 cm) à l’extrémité aval de la buse béton. 

Le suivi proposé en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs est présenté ci-après : 

Suivi scientifique Nombre campagnes/an 
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Suivi de la flore patrimoniale  4 campagnes X X X X X X X 

Suivi de la flore invasive 4 campagnes X X X X       

Suivi des amphibiens  2 campagnes X X X   X X   

Suivi des odonates des mares et cours d'eau 3 campagnes X X X   X X X 

Suivi de l'avifaune par IPA 2 campagnes X X X   X     

Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles 3 campagnes X X X X X X X 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs 
et inférieurs 3 campagnes X X X   X     

Suivi de la frayère à Brochet 4 campagnes X X X   X     

Suivi de l’Ecrevisse à pieds blancs 1 campagne X X X X X X X 

Suivi des mulettes déplacées Non déterminé   X X X X X X 

Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 2 campagnes   X X   X     

Suivi des cours d'eau touchés (IBGN, IBD, Indice poissons) 1 campagne basses eaux X X X         

Mesures de suivi proposées en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs 
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- MC 2 : Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à neutroclines et gestion adaptée 
o MC 2.1 : Création de pelouses acidiphiles : renaturation des parcelles de culture intensive en pelouse 

à tendance acidiphiles. 
o MC 2.2 : Restauration de pelouses calcicoles (sur milieux naturels dégradés) 
o MC 2.3 : Gestion des pelouses : conserver des milieux ouverts, notamment par la mise en place d’une 

fauche tardive annuelle avec export. 
 

- MC 3 : Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée 
o MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels dégradés) : les berges 

des cours d’eau impactées seront réaménagées pour compenser la destruction de berges et de 
ripisylves et si besoin, des techniques végétales seront employées pour maintenir les berges, recréer 
une ripisylve (par exemple fascinage et tressage). 

o MC 3.2 : Gestion spécifique à la conservation de l’Isopyre faux-pigamon : les actions consisteront en 
l’élimination des espèces végétales invasives en prenant soin de ne pas impacter les stations 
d’Isopyre faux pigamon préalablement repérées et marquées. 
 

- MC 4 : Boisements favorables aux chiroptères 
o MC 4.1 : Gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des chiroptères dans 

l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement : valoriser les boisements favorables au gîte des 
chiroptères et y mettre en place des mesures permettant la conservation et le vieillissement d’arbres 
en faveur des populations de chauves-souris forestières. 

o MC 4.2 : Acquisition et gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des 
chiroptères : une acquisition ou une convention de gestion orientée vers des îlots de vieillissement 
sera actée pour compenser la perte de disponibilité de gîtes pour les chiroptères. 

o MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée : acquisition de parcelles boisées attenantes pour 
réaliser le transfert de graines et de mottes, ainsi que pour appliquer une gestion adaptée à la 
pérennisation de la station. 

o MC 4.4 : Plantation de haies : pour compenser la destruction de boisements, des haies diversifiés et 
multistratifiées seront plantées en réflexion avec les corridors de déplacement des chiroptères, 
(dispositifs de guidage, doubles haies). 

 
- MC 5 : Renaturation des cours d'eau 

o MC 5.1 : Renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 
o MC 5.2 : Gestion spécifique de l’Agrion de Mercure : gestion légère avec débroussaillage sélectif pour 

le maintien de l’ensoleillement du milieu. 
o MC 5.3 : Restauration des fonctionnalités écologiques des cours d’eau impacté par le projet : reprise 

de la morphologie du cours d’eau dans le cas de cours d’eau dégradés et du traitement des berges 
associées avec principalement une proposition de gestion adaptée à l’écologie de l’Agrion de 
Mercure. 

 
- MC 6 : Création de mares de substitution : chaque mare détruite devra être compensée à proximité et de 

manière à approcher des conditions d’habitats similaires (relations entre habitat terrestre et aquatique 
fonctionnelles). 

 
- MC 7 : Création/restauration de zones humides : les zones humides détruites partiellement par le projet 

seront de préférence compensées sur le même site. 
 

- MC 8 : Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat : acquisition de parcelles nécessaire pour la 
création et la gestion de divers habitats. 

 
- MC 9 : Création de frayères à brochet : cette mesure concerne la vallée de l’Indre. 

 

Les mesures d’accompagnement mises en œuvre consistent en l’aménagement d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

La synthèse des aménagements en faveur des continuités écologiques en Indre-et-Loire est la suivante : 

- Ruisseau de Longue Plaine (PR 225.14) : Pose de banquettes en encorbellement des deux côtés dans OH A10 
existant [calée à Q10, large de 40 cm] ; Aménagement des entrées ; adaptation clôture A10. En aval recharge 
granulométrique. 

- Bras nord de la Manse (PR 240.05) : Buse non perchée : Pose de banquettes en encorbellement d’un côté dans 
OH A10 existant [banquettes calées à Q10 large de 40 cm minimum] ; aménagement des entrées ; adaptation 
clôture A10. Buse perchée : Pose de banquettes en encorbellement d’un côté dans OH A10 existant 
[banquettes calées à Q10 large de 40 cm minimum] ; aménagement des entrées ; adaptation clôture A10. 

- Bras sud de la Manse (PR 240.1) : Buse non perchée : Pose de banquettes en encorbellement des deux côtés 
dans OH A10 existant [banquette calées à Q10, large de 50 à 70 cm minimum] ; aménagement des entrées ; 
adaptation clôture A10. 

- Ruisseau du Réveillon (PR 247.7) : Pose de banquettes en encorbellement des deux côtés dans OH A10 
existant [calées à Q10, large de 40 cm minimum] ; aménagement des entrées ; adaptation clôture A10. 
Rétablir fonctionnalité buse localisée sous chemin longeant A10 avec même principe y compris pour la 
circulation de la faune piscicole. 

- Ruisseau de la Veude de Ponçay (PR 253.65) : Ajouter des blocs sur le fond pour limiter la vitesse du courant et 
créer des zones plus calmes au sein de la buse métal. 

La synthèse des aménagements en faveur des continuités écologiques en Vienne est la suivante : 

- Ruisseau de l’Envigne (PR 274.657) : Buse nord : Pose de banquettes en encorbellement des deux côtés dans 
OH A10 existant [calées à Q10, large de 40 cm minimum] ; Aménagement des entrées ; adaptation clôture 
A10. Buse sud perchée : Aménagement des entrées et adaptation de la clôture A10. 

- Fontaine du Créneau (PR 282.474) : Araser le petit ressaut (5 cm) à l’extrémité aval de la buse béton. 

Le suivi proposé en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs est présenté ci-après : 
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Suivi de la flore patrimoniale  4 campagnes X X X X X X X 

Suivi de la flore invasive 4 campagnes X X X X       

Suivi des amphibiens  2 campagnes X X X   X X   

Suivi des odonates des mares et cours d'eau 3 campagnes X X X   X X X 

Suivi de l'avifaune par IPA 2 campagnes X X X   X     

Suivi des rhopalocères des pelouses calcicoles 3 campagnes X X X X X X X 
Suivi des gîtes à chiroptères au niveau des passages supérieurs 
et inférieurs 3 campagnes X X X   X     

Suivi de la frayère à Brochet 4 campagnes X X X   X     

Suivi de l’Ecrevisse à pieds blancs 1 campagne X X X X X X X 

Suivi des mulettes déplacées Non déterminé   X X X X X X 

Suivi hydromorphologique des cours d'eau restaurés 2 campagnes   X X   X     

Suivi des cours d'eau touchés (IBGN, IBD, Indice poissons) 1 campagne basses eaux X X X         

Mesures de suivi proposées en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs 
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7.4. Les effets du projet sur l’environnement humain et les mesures 
associées 
7.4.1. La planification territoriale 

Effets temporaires et mesures : 

Aucun effet temporaire n’est attendu. 

 

Effets permanents et mesures : 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permettra d’accompagner le développement 
des secteurs de Tours et de Poitiers – Châtellerault (maintien et développement des activités) en assurant une liaison 
efficace et fiabilisée en accessibilité. 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 est compatible avec les orientations du SCoT de 
l’agglomération tourangelle. 

 

7.4.2. Le contexte socio-démographique 
Effets temporaires et mesures : 

Les emplois créés pendant les travaux engendreront localement une augmentation de la population. Celle-ci sera 
néanmoins minime à l’échelle de la population des territoires concernés par le projet. 

Aucune mesure n’est donc envisagée. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet d’aménagement de l’A10 va permettre de nombreuses améliorations (fluidification du trafic, amélioration des 
conditions générales de circulation et du développement local…). Ces différents effets positifs devraient permettre à 
long terme une évolution positive de la population dans les secteurs ruraux proches de l’autoroute A10. 

Aucune mesure n’est donc envisagée. 

 

7.4.3. L’habitat, l’urbanisation et les travaux de démolition 
Effets temporaires et mesures : 

En phase chantier, la réalisation de l’aménagement de l’autoroute A10 sera source d’une consommation de terrains 
liée à l’emprise des bases travaux, des zones de dépôt temporaires de matériaux, et des itinéraires de substitution lors 
de la construction des nouveaux ouvrages d’art. Les emprises concernées sont essentiellement des secteurs à 
vocation agricole. La phase travaux sera également susceptible de représenter une source de gêne et de perturbations 
pour les riverains. 

Les principaux effets liés aux travaux de démolition sont : 

- la gestion des déchets et les effets sur la santé (amiante) ; 
- la gêne sonore liée au fonctionnement des engins, terrassements, démolition ; 
- la gêne liée aux vibrations ; 
- la coupure de voies de communication (routes, chemins de randonnée, cheminements agricoles). 

 

 

Des mesures seront prises afin de limiter au maximum les incidences du projet sur l’urbanisation limitrophe de 
l’autoroute A10 :  

- installer les bases travaux en dehors des zones à enjeux, à distance des bâtis ; Deux sur quatre réutiliseront 
des bases travaux construites dans le cadre de la construction de la LGV SEA ; 

- être attentif aux moyens de conception et de mise en œuvre des matériaux de revêtement ; 
- respecter les normes et les créneaux horaires concernant l’usage des engins bruyants ; 
- …  

 

Les principales mesures d’évitement et de réduction liés aux travaux de démolition sont : 

- le respect des procédures de collecte, de tri, et de traitement des déchets, notamment amiantés ; 

- la valorisation des déchets et le recours au réemploi et au recyclage ; 

- le respect des normes de bruit et bonnes pratiques en phase chantier ; 

- la limitation des activités bruyantes de nuit à proximité des habitations ; 

- la mise en place d’itinéraires de substitution et de ponts provisoires dans certains cas. 

 

 

Effets permanents et mesures : 

La réalisation de l’aménagement de l’autoroute A10 sera source d’une consommation de terrains liée à l’emprise 
globale du projet. Elle engendrera une incidence sur l’habitat et l’urbanisation, essentiellement liée à de l’acquisition 
de terres et de bâtis dans l’emprise du projet nécessaire à la réalisation de ce dernier. 

Les bâtiments nécessitant une acquisition s’élèvent à 29 au total, répartis en trois types : 

- 3 habitations, 
- 1 bâti à usage économique (une casse-auto à Poitiers), 
- 25 autres bâtiments (hangars…). 

Une enquête parcellaire sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine sera menée au titre du code de 
l’expropriation et permettra notamment de définir précisément les acquisitions foncières. 

 Voir la pièce M : Dossier d’enquête parcellaire 

Les acquisitions sont limitées au strict nécessaire, l’acquisition à l’amiable sera privilégiée. En dernier recours, la 
procédure d'expropriation permettra d’acquérir des biens immobiliers privés afin de réaliser un projet d'aménagement 
dans un but d'utilité publique. En tout état de cause, chaque situation sera examinée au cas par cas pour estimer 
d’éventuels préjudices complémentaires subis par les propriétaires. 

 

7.4.4. Les documents d’urbanisme locaux 
Effets temporaires et mesures : 

Aucun effet temporaire n’est attendu. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 présente des incompatibilités avec le document d’urbanisme 
de 16 communes. Ces incompatibilités sont en lien avec les règlements des zones traversées par le projet, 
l’empiètement de celui-ci sur des Espaces Boisés Classés ou encore sur des emplacements réservés à d’autres projets. 
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- la gêne liée aux vibrations ; 
- la coupure de voies de communication (routes, chemins de randonnée, cheminements agricoles). 

 

 

Des mesures seront prises afin de limiter au maximum les incidences du projet sur l’urbanisation limitrophe de 
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Les acquisitions sont limitées au strict nécessaire, l’acquisition à l’amiable sera privilégiée. En dernier recours, la 
procédure d'expropriation permettra d’acquérir des biens immobiliers privés afin de réaliser un projet d'aménagement 
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Aucun effet temporaire n’est attendu. 
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7.4. | Les effets du projet sur l’environnement humain et les mesures associées

Voir la pièce M : Dossier d’enquête parcellaire
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Une mise en compatibilité des documents d’urbanisme communaux est prévue dans le cadre de la procédure de 
déclaration d’utilité publique en application des articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 du Code de l’urbanisme.  

La mise en compatibilité porte sur l’ensemble des pièces du PLU dont les dispositions ne permettent pas la réalisation 
du projet. Aucune mise en compatibilité des documents d’urbanisme n’est réalisée quand la commune est soumise à 
une carte communale ou au Règlement National d’Urbanisme. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute A10, deux mises en compatibilité de documents d’urbanisme 
feront l’objet d’une évaluation environnementale systématique et les 14 autres ont fait l’objet d’une demande 
d’examen au cas par cas qui a conclu à l’absence de nécessité d’en réaliser une. 

 

7.4.5. Les réseaux de mobilité 
 Réseau routier et autoroutier 

Effets temporaires et mesures : 

Les travaux (sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine (24 km), de 2018 à 2023 ; sur la section Sainte-Maure-
de-Touraine – Poitiers (69 km), mise en service en 2025 au plus tôt) génèreront : 

− une perturbation temporaire des conditions de circulation sur l’autoroute et sur les voiries nécessitant des 
rétablissements, pouvant amener des allongements de temps de parcours en période de fort trafic : réduction 
des voies de circulation, limitation de vitesse au droit des zones de chantier, cohabitation des circulations des 
engins de chantier avec le reste des flux (notamment entrée et sortie des zones de chantier depuis 
l’autoroute), 

− un accroissement de la circulation des poids lourds sur le réseau routier secondaire adjacent : détérioration 
potentielle des chaussées (propreté, qualité de l’enrobé…), cohabitation des circulations. 

L’autoroute A10 n’a pas été initialement conçue pour être élargie. La plupart des ouvrages existants ne permettent 
donc pas d’accueillir une troisième voie de circulation, ils doivent être modifiés : 

- tous les passages supérieurs (à l’exception de deux) seront élargis, soit par déconstruction et reconstruction 
en place, soit par reconstruction à proximité avant déconstruction ; 

- les passages inférieurs seront allongés ; 

- la géométrie des diffuseurs et de la bifurcation A10/A85 sera modifiée (bretelles d’accès, ouvrages) ; 

- 4 nouveaux viaducs seront construits et viendront se raccorder à la chaussée élargie. 

Afin d’éviter la coupure de circulation sur l’autoroute pendant la durée des travaux, le chantier sera mené sous 
circulation, en contraignant les travaux soit sur les rives extérieures de l’autoroute soit au droit du terre-plein-central. 

Les accès au chantier depuis l’autoroute seront privilégiés. Un phasage des travaux sera mis en œuvre, permettant 
d’éviter une généralisation des effets néfastes du chantier sur la circulation : des réductions du nombre de voies de 
circulation et des basculements temporaires ; les travaux se dérouleront hors des périodes de forte affluence ; les 
modifications de circulation seront réalisées préférentiellement de nuit… 

Une importante démarche de concertation avec les acteurs locaux a été mise en œuvre très en amont de la définition 
des travaux sur les rétablissements. Cette démarche itérative a permis d’aboutir au choix du meilleur compromis 
environnemental au cas par cas pour chacun des rétablissements affectés par le projet. 

Concernant les passages supérieurs, la mise en place d’un pont provisoire a été retenue comme solution 
exceptionnelle pour cinq ouvrages. 

Concernant les passages inférieurs, la mise en alternat de circulation est privilégiée lorsqu’elle est possible (ouverture 
de l’ouvrage suffisante), en concertation avec les gestionnaires de la voirie.  

La solution technique retenue de construction de nouveaux viaducs présente l’avantage de maintenir la circulation 
continue en phase travaux sur les viaducs existants, dans les deux sens de circulation. 

Les cheminements doux existants bénéficieront de ses mêmes mesures 

 

 
Déconstruction d’ouvrage (Source : Cofiroute) 

 
 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet aura une incidence positive liée à une amélioration des conditions de circulation via : 
- la réduction de la gêne occasionnée par le fort taux de poids lourds ; 
- une amélioration de la stabilité de fonctionnement de l’autoroute en situation perturbée et de la souplesse 

d’exploitation ; 
- une fluidification du trafic en améliorant les temps de parcours. 

De manière plus secondaire et ponctuelle, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
permettra : 

- d’éviter les trafics de fuite de l’autoroute A10 vers la RD910 durant la période estivale ;  
- d'induire une baisse de trafic d'environ 30% sur la RD910 favorisant un cadre de vie apaisé pour ses riverains 

(déplacements locaux, acoustique, vibrations...), sans augmenter significativement le trafic sur l’autoroute 
(5%). 

 
Certains tronçons de voiries parallèles à l’A10 seront interrompus pour les besoins d’emprise du projet. Ces 
interruptions restent toutefois très localisées et concernent des chemins ou des voiries supportant un faible trafic. 
Les cheminements doux en projet, lorsqu’ils sont mentionnés dans les documents d’urbanisme communaux ou de 
planification, sont intégrés dans la conception des ouvrages qui les accueilleront.  
En concertation avec les communes, les voiries ponctuellement interrompues seront soit rétablies selon leur usage et 
leur fréquentation, soit l’itinéraire sera dévié sur le réseau existant.  

 

 Réseau ferroviaire 

Effets temporaires et mesures : 

Le trafic ferroviaire ne subira pas de perturbations au cours de la phase chantier de l’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute A10.  

Des dispositifs de protection anti-pénétration dans les zones de jumelage LGV SEA / A10 (dispositif GEFRA) seront mis 
en œuvre dans les zones qui le nécessitent. 
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Effets permanents et mesures : 
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rétablissements, pouvant amener des allongements de temps de parcours en période de fort trafic : réduction 
des voies de circulation, limitation de vitesse au droit des zones de chantier, cohabitation des circulations des 
engins de chantier avec le reste des flux (notamment entrée et sortie des zones de chantier depuis 
l’autoroute), 

− un accroissement de la circulation des poids lourds sur le réseau routier secondaire adjacent : détérioration 
potentielle des chaussées (propreté, qualité de l’enrobé…), cohabitation des circulations. 

L’autoroute A10 n’a pas été initialement conçue pour être élargie. La plupart des ouvrages existants ne permettent 
donc pas d’accueillir une troisième voie de circulation, ils doivent être modifiés : 

- tous les passages supérieurs (à l’exception de deux) seront élargis, soit par déconstruction et reconstruction 
en place, soit par reconstruction à proximité avant déconstruction ; 

- les passages inférieurs seront allongés ; 

- la géométrie des diffuseurs et de la bifurcation A10/A85 sera modifiée (bretelles d’accès, ouvrages) ; 

- 4 nouveaux viaducs seront construits et viendront se raccorder à la chaussée élargie. 

Afin d’éviter la coupure de circulation sur l’autoroute pendant la durée des travaux, le chantier sera mené sous 
circulation, en contraignant les travaux soit sur les rives extérieures de l’autoroute soit au droit du terre-plein-central. 

Les accès au chantier depuis l’autoroute seront privilégiés. Un phasage des travaux sera mis en œuvre, permettant 
d’éviter une généralisation des effets néfastes du chantier sur la circulation : des réductions du nombre de voies de 
circulation et des basculements temporaires ; les travaux se dérouleront hors des périodes de forte affluence ; les 
modifications de circulation seront réalisées préférentiellement de nuit… 

Une importante démarche de concertation avec les acteurs locaux a été mise en œuvre très en amont de la définition 
des travaux sur les rétablissements. Cette démarche itérative a permis d’aboutir au choix du meilleur compromis 
environnemental au cas par cas pour chacun des rétablissements affectés par le projet. 

Concernant les passages supérieurs, la mise en place d’un pont provisoire a été retenue comme solution 
exceptionnelle pour cinq ouvrages. 

Concernant les passages inférieurs, la mise en alternat de circulation est privilégiée lorsqu’elle est possible (ouverture 
de l’ouvrage suffisante), en concertation avec les gestionnaires de la voirie.  

La solution technique retenue de construction de nouveaux viaducs présente l’avantage de maintenir la circulation 
continue en phase travaux sur les viaducs existants, dans les deux sens de circulation. 

Les cheminements doux existants bénéficieront de ses mêmes mesures 
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Effets permanents et mesures : 

Le projet aura une incidence positive liée à une amélioration des conditions de circulation via : 
- la réduction de la gêne occasionnée par le fort taux de poids lourds ; 
- une amélioration de la stabilité de fonctionnement de l’autoroute en situation perturbée et de la souplesse 

d’exploitation ; 
- une fluidification du trafic en améliorant les temps de parcours. 

De manière plus secondaire et ponctuelle, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
permettra : 

- d’éviter les trafics de fuite de l’autoroute A10 vers la RD910 durant la période estivale ;  
- d'induire une baisse de trafic d'environ 30% sur la RD910 favorisant un cadre de vie apaisé pour ses riverains 

(déplacements locaux, acoustique, vibrations...), sans augmenter significativement le trafic sur l’autoroute 
(5%). 

 
Certains tronçons de voiries parallèles à l’A10 seront interrompus pour les besoins d’emprise du projet. Ces 
interruptions restent toutefois très localisées et concernent des chemins ou des voiries supportant un faible trafic. 
Les cheminements doux en projet, lorsqu’ils sont mentionnés dans les documents d’urbanisme communaux ou de 
planification, sont intégrés dans la conception des ouvrages qui les accueilleront.  
En concertation avec les communes, les voiries ponctuellement interrompues seront soit rétablies selon leur usage et 
leur fréquentation, soit l’itinéraire sera dévié sur le réseau existant.  

 

 Réseau ferroviaire 

Effets temporaires et mesures : 

Le trafic ferroviaire ne subira pas de perturbations au cours de la phase chantier de l’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute A10.  

Des dispositifs de protection anti-pénétration dans les zones de jumelage LGV SEA / A10 (dispositif GEFRA) seront mis 
en œuvre dans les zones qui le nécessitent. 
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- tous les passages supérieurs (à l’exception de deux) seront élargis, soit par déconstruction et reconstruction 
en place, soit par reconstruction à proximité avant déconstruction ; 

- les passages inférieurs seront allongés ; 

- la géométrie des diffuseurs et de la bifurcation A10/A85 sera modifiée (bretelles d’accès, ouvrages) ; 

- 4 nouveaux viaducs seront construits et viendront se raccorder à la chaussée élargie. 

Afin d’éviter la coupure de circulation sur l’autoroute pendant la durée des travaux, le chantier sera mené sous 
circulation, en contraignant les travaux soit sur les rives extérieures de l’autoroute soit au droit du terre-plein-central. 

Les accès au chantier depuis l’autoroute seront privilégiés. Un phasage des travaux sera mis en œuvre, permettant 
d’éviter une généralisation des effets néfastes du chantier sur la circulation : des réductions du nombre de voies de 
circulation et des basculements temporaires ; les travaux se dérouleront hors des périodes de forte affluence ; les 
modifications de circulation seront réalisées préférentiellement de nuit… 

Une importante démarche de concertation avec les acteurs locaux a été mise en œuvre très en amont de la définition 
des travaux sur les rétablissements. Cette démarche itérative a permis d’aboutir au choix du meilleur compromis 
environnemental au cas par cas pour chacun des rétablissements affectés par le projet. 

Concernant les passages supérieurs, la mise en place d’un pont provisoire a été retenue comme solution 
exceptionnelle pour cinq ouvrages. 

Concernant les passages inférieurs, la mise en alternat de circulation est privilégiée lorsqu’elle est possible (ouverture 
de l’ouvrage suffisante), en concertation avec les gestionnaires de la voirie.  

La solution technique retenue de construction de nouveaux viaducs présente l’avantage de maintenir la circulation 
continue en phase travaux sur les viaducs existants, dans les deux sens de circulation. 

Les cheminements doux existants bénéficieront de ses mêmes mesures 

 

 
Déconstruction d’ouvrage (Source : Cofiroute) 

 
 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet aura une incidence positive liée à une amélioration des conditions de circulation via : 
- la réduction de la gêne occasionnée par le fort taux de poids lourds ; 
- une amélioration de la stabilité de fonctionnement de l’autoroute en situation perturbée et de la souplesse 

d’exploitation ; 
- une fluidification du trafic en améliorant les temps de parcours. 

De manière plus secondaire et ponctuelle, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
permettra : 

- d’éviter les trafics de fuite de l’autoroute A10 vers la RD910 durant la période estivale ;  
- d'induire une baisse de trafic d'environ 30% sur la RD910 favorisant un cadre de vie apaisé pour ses riverains 

(déplacements locaux, acoustique, vibrations...), sans augmenter significativement le trafic sur l’autoroute 
(5%). 

 
Certains tronçons de voiries parallèles à l’A10 seront interrompus pour les besoins d’emprise du projet. Ces 
interruptions restent toutefois très localisées et concernent des chemins ou des voiries supportant un faible trafic. 
Les cheminements doux en projet, lorsqu’ils sont mentionnés dans les documents d’urbanisme communaux ou de 
planification, sont intégrés dans la conception des ouvrages qui les accueilleront.  
En concertation avec les communes, les voiries ponctuellement interrompues seront soit rétablies selon leur usage et 
leur fréquentation, soit l’itinéraire sera dévié sur le réseau existant.  

 

 Réseau ferroviaire 

Effets temporaires et mesures : 

Le trafic ferroviaire ne subira pas de perturbations au cours de la phase chantier de l’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute A10.  

Des dispositifs de protection anti-pénétration dans les zones de jumelage LGV SEA / A10 (dispositif GEFRA) seront mis 
en œuvre dans les zones qui le nécessitent. 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 58 

Une mise en compatibilité des documents d’urbanisme communaux est prévue dans le cadre de la procédure de 
déclaration d’utilité publique en application des articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 du Code de l’urbanisme.  

La mise en compatibilité porte sur l’ensemble des pièces du PLU dont les dispositions ne permettent pas la réalisation 
du projet. Aucune mise en compatibilité des documents d’urbanisme n’est réalisée quand la commune est soumise à 
une carte communale ou au Règlement National d’Urbanisme. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’autoroute A10, deux mises en compatibilité de documents d’urbanisme 
feront l’objet d’une évaluation environnementale systématique et les 14 autres ont fait l’objet d’une demande 
d’examen au cas par cas qui a conclu à l’absence de nécessité d’en réaliser une. 

 

7.4.5. Les réseaux de mobilité 
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Effets permanents et mesures : 
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Effets permanents et mesures : 

Si la mise en service de la LGV SEA libèrera de la capacité sur la ligne ferroviaire classique, dont bénéficieront les trains 
de fret, et permettra un report des poids-lourds vers le fret ferroviaire, la LGV SEA n’assure pas la fonction de desserte 
locale qu’assure l’A10 du point de vue des véhicules légers. Le report modal depuis l’A10 vers la LGV SEA est estimé à 
environ 1 700 véhicules légers / jour et 1 000 poids lourds / jour à l’horizon de mise en service. La réduction de trafic 
ainsi représentée sur l’A10 n’est pas de nature à résorber les problématiques de circulation actuellement constatées 
sur l’autoroute. L’offre TER n’est pas à même de résoudre ses problématiques de façon fiable. 

Les effets permanents du projet sur le réseau ferroviaire étant considérés comme nuls, ils n’appellent pas de mesures 
particulières. 

 

 Réseau aéroportuaire 

Effets temporaires, permanents et mesures : 

Aucune incidence attendue. 

 

 Plans de Déplacements Urbains de Tours et Poitiers 

Effets temporaires, permanents et mesures : 

Aucune incidence attendue concernant les PDU de Tours et Poitiers, le projet est compatible avec ceux-ci. 

 

7.4.6. Les activités économiques 
Effets temporaires et mesures : 

− l’allongement du temps de parcours du fait de la mise en place de déviations provisoires ; 

− la modification des dessertes, de l’accessibilité et de la visibilité vis-à-vis des zones d’activité et zones 
commerciales présentes à proximité de l’autoroute, 

pourront rendre difficiles les déplacements domicile – travail pour les salariés habitant ou travaillant dans les secteurs 
concernés ainsi que les flux (marchandises, etc.) générés par l’activité des entreprises. 

Certains terrains (parkings, dépendances vertes…) appartenant aux activités implantées à proximité directe du 
domaine autoroutier sont susceptibles de faire l’objet d’utilisations temporaires pour les besoins du chantier (accès 
des engins de chantier au domaine autoroutier par l’extérieur, stockage temporaire…). L’emprise du chantier et la 
circulation d’engins de travaux à proximité pourront également impacter leur fonctionnement (stationnement des 
employés…). 

Les effets sur l’emploi concernent : 

− les emplois directs nécessaires à la construction ; 

− les emplois indirects impliqués dans les industries amont pour la fabrication des fournitures de chantier. 

Ces dernières années, les grands projets de transports ont contribué à dynamiser l’activité dans les travaux publics 
dans le secteur d’étude, notamment grâce aux travaux de la LGV Sud Europe Atlantique. Ils permettent ainsi d’atténuer 
l’impact de la crise sur le secteur du BTP. 

Le phasage des travaux et les plans de circulation, notamment en cas d’itinéraires de déviation, seront organisés de 
façon à limiter au strict nécessaire la durée des perturbations. Les mesures de réduction de la gêne sur la circulation 
routière lors des travaux permettront de réduire ces impacts. 

En cas d’occupation temporaire de terrains liée aux besoins du chantier, une concertation sera mise en œuvre avec les 
acteurs économiques afin d’optimiser les emprises nécessaires. La perte d’usage fera l’objet de mesures spécifiques 
(solutions de substitution, indemnisations du préjudice…). A l’issue du chantier, les terrains seront remis en état. 

 

Effets permanents et mesures : 

Les principaux effets du projet sont positifs puisque l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 va permettre de faciliter 
l’accessibilité aux établissements industriels et également de favoriser l’accessibilité aux sites touristiques, fleuron de 
l’économie locale. La dynamisation économique des territoires et les effets positifs du projet sur les activités, 
notamment touristiques, devraient avoir des répercussions positives sur l’emploi, son maintien et son développement. 

Les activités identifiées à proximité immédiate de l’autoroute et nécessitant des besoins en termes d’emprises 
définitives pour la réalisation du projet sont : 

− le parking de la discothèque implantée à Villeperdue ; 

− le terrain accueillant le circuit de karting implanté à Villeperdue ; 

− des parcelles des deux centres équestres situés à Naintré et Beaumont ; 

− une casse-auto : le bâtiment de cette entreprise sera acquis dans le cadre du projet. 
 
 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permettra d’accompagner le développement 
des secteurs de Tours et de Poitiers – Châtellerault (maintien et développement des activités) en assurant une liaison 
efficace et fiabilisée en accessibilité. 

Le secteur étudié, que ce soit en Val de Loire ou dans le Poitevin, dispose d’une forte offre touristique. Conjugué à une 
gestion rigoureuse des temps de parcours entre sites touristiques, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
entre Poitiers et Veigné permettra de soutenir l’économie touristique en facilitant l’accès aux sites. 

Les acquisitions nécessaires à l’exploitation de l’autoroute A10 seront limitées au strict nécessaire, notamment sur les 
abords occupés par des activités économiques. En particulier, les bâtiments et les espaces utiles (parkings, voiries…) 
ont été évités dans la mesure du possible.  

 
Karting de Villeperdue (Source : ADEV Environnement) 

 

7.4.7. L’agriculture et la sylviculture 
Effets temporaires et mesures : 

 Emprises sur les parcelles agricoles et viticoles : 

Durant la phase chantier, les parcelles agricoles et viticoles situées en bordure de l’autoroute A10 sont susceptibles de 
faire l’objet d’occupations temporaires pour les besoins du chantier (risque d’atteinte des cultures et de dégradation 
des clôtures existantes), pouvant entraîner une dégradation des sols et une perte de potentiel agronomique. 

Les emprises nécessaires au chantier sont limitées au strict nécessaire.  

Une concertation a déjà débuté au travers d’ateliers de travail spécifiques au monde agricole organisés par les 
Chambres d’agriculture et les exploitants. En amont des travaux, un protocole sur les occupations temporaires des 
terrains sera signé avec la profession agricole. La perte d’usage et les éventuelles dégradations entrainées par l’activité 
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Effets permanents et mesures : 
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de fret, et permettra un report des poids-lourds vers le fret ferroviaire, la LGV SEA n’assure pas la fonction de desserte 
locale qu’assure l’A10 du point de vue des véhicules légers. Le report modal depuis l’A10 vers la LGV SEA est estimé à 
environ 1 700 véhicules légers / jour et 1 000 poids lourds / jour à l’horizon de mise en service. La réduction de trafic 
ainsi représentée sur l’A10 n’est pas de nature à résorber les problématiques de circulation actuellement constatées 
sur l’autoroute. L’offre TER n’est pas à même de résoudre ses problématiques de façon fiable. 

Les effets permanents du projet sur le réseau ferroviaire étant considérés comme nuls, ils n’appellent pas de mesures 
particulières. 

 

 Réseau aéroportuaire 

Effets temporaires, permanents et mesures : 

Aucune incidence attendue. 

 

 Plans de Déplacements Urbains de Tours et Poitiers 

Effets temporaires, permanents et mesures : 

Aucune incidence attendue concernant les PDU de Tours et Poitiers, le projet est compatible avec ceux-ci. 
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circulation d’engins de travaux à proximité pourront également impacter leur fonctionnement (stationnement des 
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l’impact de la crise sur le secteur du BTP. 

Le phasage des travaux et les plans de circulation, notamment en cas d’itinéraires de déviation, seront organisés de 
façon à limiter au strict nécessaire la durée des perturbations. Les mesures de réduction de la gêne sur la circulation 
routière lors des travaux permettront de réduire ces impacts. 

En cas d’occupation temporaire de terrains liée aux besoins du chantier, une concertation sera mise en œuvre avec les 
acteurs économiques afin d’optimiser les emprises nécessaires. La perte d’usage fera l’objet de mesures spécifiques 
(solutions de substitution, indemnisations du préjudice…). A l’issue du chantier, les terrains seront remis en état. 

 

Effets permanents et mesures : 

Les principaux effets du projet sont positifs puisque l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 va permettre de faciliter 
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L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permettra d’accompagner le développement 
des secteurs de Tours et de Poitiers – Châtellerault (maintien et développement des activités) en assurant une liaison 
efficace et fiabilisée en accessibilité. 

Le secteur étudié, que ce soit en Val de Loire ou dans le Poitevin, dispose d’une forte offre touristique. Conjugué à une 
gestion rigoureuse des temps de parcours entre sites touristiques, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
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Karting de Villeperdue (Source : ADEV Environnement) 

 

7.4.7. L’agriculture et la sylviculture 
Effets temporaires et mesures : 
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Durant la phase chantier, les parcelles agricoles et viticoles situées en bordure de l’autoroute A10 sont susceptibles de 
faire l’objet d’occupations temporaires pour les besoins du chantier (risque d’atteinte des cultures et de dégradation 
des clôtures existantes), pouvant entraîner une dégradation des sols et une perte de potentiel agronomique. 

Les emprises nécessaires au chantier sont limitées au strict nécessaire.  

Une concertation a déjà débuté au travers d’ateliers de travail spécifiques au monde agricole organisés par les 
Chambres d’agriculture et les exploitants. En amont des travaux, un protocole sur les occupations temporaires des 
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du chantier pourront ainsi faire l’objet de mesures spécifiques pendant la durée de perturbation. A l’issue du chantier, 
les effets résiduels devraient être très faibles du fait de la remise en état des terrains occupés. 

 

 Risques d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation : 

Le remaniement des sols et la circulation d’engins auront une incidence sur les réseaux d’irrigation et de drainage 
présents dans l’emprise des travaux. 

Le recensement des réseaux de drainage et d'irrigation a été fait et sera mis à jour dans le cadre des études de projet, 
en amont du démarrage des travaux. Les réseaux et canalisations identifiés seront protégés tout au long du chantier et 
les réseaux de drainage interceptés par le projet seront rétablis avant le début du chantier. 

 

 Interruption provisoire de cheminements agricoles : 

Des coupures temporaires de cheminements agricoles entraineront potentiellement un allongement des temps de 
parcours pour rejoindre les exploitations agricoles, du fait de la mise en place de déviations provisoires. 

 

Mesures de réduction : 

Des réunions de travail locales spécifiques au monde agricoles ont été menées par Cofiroute avec les Chambres 
d’agriculture et les exploitants agricoles. Elles ont permis d’aborder à une échelle locale et au cas par cas les 
problématiques liées aux interruptions de cheminements agricoles et de définir les solutions et itinéraires de 
substitution pour chaque ouvrage. 

Les mesures mises en place permettront d’assurer la desserte des parcelles agricoles situées de part et d’autre de 
l’axe autoroutier, mais pourront impliquer des rallongements de parcours, qui seront minimisés autant que possible.  

Les réunions de concertation locales entreprises avec les exploitants agricoles, les Chambres d’agriculture et les 
communes concernées continueront lors des études de projet permettant d’affiner les caractéristiques de la phase de 
chantier dans une démarche ERC.  

Concernant les périodes de fermetures ponctuelles des ouvrages qui auront lieu essentiellement la nuit, elles seront 
définies en concertation entre le maitre d’ouvrage et les représentants agricoles afin d’éviter dans la mesure du 
possible les périodes de fortes activités, moisson et ensilage notamment. 

 

 Qualité agronomique, engagements spécifiques : 

Les travaux peuvent être à l’origine de dépôts de poussière sur les cultures ou de transport potentiel de semences 
susceptibles d’engendrer des effets néfastes sur la production. Ce phénomène peut également engendrer la 
dissémination d’espèces envahissantes et d’adventices (chardons…), qu’elles soient exotiques ou locales. 

15 exploitations agricoles à engagement spécifique ont des parcelles impactées par l’espace potentiel 
d’aménagement. La majorité est impactée à moins de 1% de sa SAU.  

Deux exploitations viticoles sont impactées, dont une produisant du vin labellisé Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) 
Chinon/Touraine en Agriculture Biologique. Les surfaces impactées sont faibles (0,02 à 2,3% de la SAU), mais la perte 
de surface s’accompagne d’une perte de récolte pendant environ trois ans pour la viticulture conventionnelle et 
environ six ans pour la production de vin AOC. 

 

L’arrosage des pistes de chantier par temps sec, le balisage et le confinement des engins transportant des terres ainsi 
que la remise en état des parcelles agricoles à l’issue des travaux, permettront de limiter les effets du projet sur le 
potentiel agronomique des terres. 

Afin de réduire l’incidence du projet sur les exploitations bénéficiant d’engagements spécifiques et sur les 
exploitations forestières, une concertation sera menée entre Cofiroute, les Chambres d’agriculture et les exploitants 
concernés afin de mettre en œuvre, au cas par cas, les mesures adaptées. 

Pour les parcelles AOC, l’INOQ (Institut National de l’Origine et de la Qualité) est consulté par le Ministère de 
l’agriculture conformément à la réglementation. La perte de production viticole liée à la consommation de terres 
situées dans les emprises du projet sera indemnisée par Cofiroute dans les conditions prévues par le code de 
l’expropriation. 

 

 
Secteur agricole au niveau de Beaumont (Source : Adev Environnement) 

 

 Effets sur la sylviculture 

Deux exploitations forestières sont concernées par l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 : 

− un propriétaire forestier sur la commune de Sorigny (siège d’exploitation n° 22), possédant une large bande 
boisée le long de l’autoroute A10. Cet exploitant n’a pas fourni de données de surfaces lors de l’enquête 
parcellaire. Il n’est donc pas possible d’estimer l’effet d’emprise sur ses parcelles au regard de la totalité de la 
surface d’exploitation forestière. En revanche, la surface de boisements impactée par les emprises nécessaires 
aux travaux est de l’ordre de 4,22 hectares. Ces parcelles sont constituées de Chêne et de conifères. 

 

− une exploitation forestière implantée sur la commune de Vaux-sur-Vienne (siège d’exploitation n°55). Cet 
exploitant possède 3 parcelles en bordure de l’autoroute sur la commune de Vellèches impactées les emprises 
nécessaires aux travaux. Ces parcelles sont boisées en Pin laricio ou pin noir, Pin maritime, lande boisée et 
mélange de feuillus prépondérants et de conifères Ces emprises représentent 0,55 % de la surface 
d’exploitation forestière totale de l’exploitation sylvicole.  

Une concertation sera menée entre Cofiroute, les Conseils départementaux, les Chambres d’agriculture et les 
exploitants concernés afin de mettre en œuvre, au cas par cas, les mesures adaptées (aménagements sylvicoles, 
aménagements fonciers, indemnisations financières…). 

 

Effets permanents et mesures : 

 Emprises sur les parcelles agricoles : 

Les effets d’emprise sur les parcelles exploitées en termes de surface consommée de terrains agricoles et viticoles 
seront déterminés et précisément connus dans le cadre de l’enquête parcellaire.  

 

Aucune exploitation n’a plus de 10% de sa SAU concernée par l’espace potentiel d’aménagement. On recense 3 
exploitations dont le pourcentage de surface agricole utile impactée par l’espace potentiel d’aménagement est 
compris entre 2 et 3 %. Pour ces exploitations, l’effet d’emprise limité ne devrait pas remettre en question le bon 
fonctionnement de l’entreprise.  
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du chantier pourront ainsi faire l’objet de mesures spécifiques pendant la durée de perturbation. A l’issue du chantier, 
les effets résiduels devraient être très faibles du fait de la remise en état des terrains occupés. 
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 Interruption provisoire de cheminements agricoles : 

Des coupures temporaires de cheminements agricoles entraineront potentiellement un allongement des temps de 
parcours pour rejoindre les exploitations agricoles, du fait de la mise en place de déviations provisoires. 
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problématiques liées aux interruptions de cheminements agricoles et de définir les solutions et itinéraires de 
substitution pour chaque ouvrage. 
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possible les périodes de fortes activités, moisson et ensilage notamment. 
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Les acquisitions nécessaires à la mise en œuvre du projet seront limitées au strict nécessaire. Le maître d’ouvrage 
recherchera en priorité l’acquisition à l’amiable des parcelles nécessaires au projet. Chaque situation sera examinée au 
cas par cas et des compensations foncières et/ou financières pourront être mises en place. Tout sera ainsi mis en 
œuvre pour que les exploitations impactées par l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 retrouvent des surfaces 
équivalentes grâce à la mise en œuvre des réserves foncières.  

 

 Risques d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation : 

L’emprise agricole impactée par le projet concerne majoritairement des parcelles non irriguées et non drainées. 
Toutefois, le projet est susceptible d’impacter des réseaux de drainage et d’irrigation utilisés par les agriculteurs.   

Le repérage des réseaux de drainage et d’irrigation et des puits agricoles avant le démarrage des travaux, 
l’indemnisation de la perte des équipements de drainage ou d’irrigation situés dans les emprises du projet, le maintien 
du drainage actuel et la mise en place d’une concertation, permettront de limiter l’impact du projet. Afin de ne pas 
perdre le potentiel irrigué lié à l’effet d’emprise, des parcelles non irriguées pourront être équipées de réseaux 
d’irrigation. 

 Coupure de cheminements agricoles : 

Le projet aura une incidence positive sur les cheminements agricoles du fait de la conservation de l’ensemble des 
ouvrages de franchissement et d’une augmentation du gabarit de certains ouvrages. Une vigilance sera portée sur les 
rayons de giration au niveau des rétablissements 
 

 Viticulture et sylviculture : 

Le projet entrainera une perte de surface exploitable au niveau de deux exploitations viticoles identifiées (0,02 % et 
2,3 % de la SAU), dont certaines parcelles sont en AOC Chinon/Touraine et en Agriculture Biologique. Cependant à 
l’échelle de leur SAU globale, la proportion concernée reste faible.  

L’incidence du projet sur l’activité sylvicole est un effet d’emprise sur les parcelles latérales à l’autoroute. Il en résulte 
une perte de production forestière et un manque à gagner. Le projet ne présente pas d’effet sur les accès ni sur les 
réseaux d’irrigation et de drainage. Les surfaces de parcelles boisées impactées par le projet se situent sur les 
communes de Sorigny (4.22 ha impactés) et de Vellèches (0,55 %). 

L’A10 franchissant plusieurs vallées accompagnées de zones inondables et/ou humides, des parcelles plantées en 
peupliers seront potentiellement impactées par le projet au droit de ses secteurs. 

Le projet limitera la consommation de terres viticoles au strict nécessaire.  

Cofiroute fera l’acquisition des parcelles viticoles et sylvicoles impactées par le projet. L’emprise concernée sera 
limitée au strict minimum. Une concertation sera menée avec l’exploitant et le propriétaire afin de définir les mesures 
adéquates (indemnisation financière…). 

L'autorisation de défrichement concerne les bois et forêts privés et ceux des collectivités et autres personnes morales. 
Cependant, les parcelles boisées expropriées pour les besoins du projet entrent dans le domaine public autoroutier, 
concédé à Cofiroute. Le présent projet n'est donc pas soumis à autorisation de défrichement. 

Afin de conserver le caractère boisé dans certains secteurs du linéaire autoroutier, des replantations seront prévues 
dans le cadre des aménagements paysagers de l’infrastructure. 

 

 

Boisements le long de l’autoroute (Source : Adev Environnement) 

 

 

 Opérations d’Aménagements Fonciers, Agricoles et Forestiers (AFAF) : 

Dans le cadre des travaux de réalisation de la LGV SEA, des aménagements fonciers ont été prescrits et réalisés. 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 dans le département de la Vienne peut potentiellement 
entrer en interaction avec des remaniements agricoles prescrits par les opérations AFAF de la LGV SEA à Chasseneuil-
du-Poitou, Poitiers, Jaunay-Clan et Marigny-Brizay.  
De plus, dans le cadre de travaux d’aménagement d’une infrastructure autoroutière, des aménagements fonciers, 
agricoles ou forestiers, s’ils devaient être réalisés, peuvent potentiellement conduire à des effets négatifs du fait de la 
restructuration du parcellaire. 

Une concertation sera menée entre le maître d’ouvrage et le Conseil Départemental de la Vienne en charge des 
aménagements fonciers afin que les aménagements agricoles prévus dans le cadre du projet soient compatibles avec 
les procédures AFAF en cours dans le cadre de la LGV SEA. 

Si la consultation des services compétents mettait en exergue la nécessité d’engager des procédures 
d’aménagements fonciers, le maître d’ouvrage participera à ces procédures conformément à la réglementation en 
vigueur. 

 

 Économie agricole : 

Dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, ces effets sont très limités compte tenu de la 
nature même du projet qui consiste en l’élargissement d’une infrastructure en place.  

Le projet ne remettra pas en cause le fonctionnement économique général des exploitations agricoles concernées par 
l’aménagement. 

Chaque exploitation agricole fera toutefois l’objet d’une analyse au cas par cas. La démarche itérative ERC étant 
toujours en cours, l’objectif recherché par Cofiroute est d’optimiser le projet technique dans le but de réduire l’effet 
d’emprise sur les parcelles exploitées par le monde agricole.  

Conformément au décret du 31 août 2016 relatif à l’économie agricole, une étude préalable a été réalisée par 
Cofiroute sur la section entre Poitiers et Veigné.  
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cas par cas et des compensations foncières et/ou financières pourront être mises en place. Tout sera ainsi mis en 
œuvre pour que les exploitations impactées par l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 retrouvent des surfaces 
équivalentes grâce à la mise en œuvre des réserves foncières.  
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7.5. Les effets du projet sur les réseaux techniques, les servitudes et 
les risques technologiques et les mesures associées 
7.5.1. Les réseaux de gaz et d’électricité 

Effets temporaires et mesures : 

Les principales incidences du projet en phase travaux sont liées :  

- à la perturbation ou à l’interruption du fonctionnement des réseaux, pendant la réalisation des travaux 
(interruption volontaire momentanée, coupure accidentelle de câbles…) ; 

- aux dévoiements des réseaux situés dans les passages supérieurs à démolir ; 
- au déplacement des poteaux pour les réseaux aériens (éventuelle coupure de l’autoroute au moment 

d’enlever les câbles). 

La localisation précise de tous les réseaux en partenariat avec les concessionnaires, la matérialisation des réseaux sur 
le chantier et l’interdiction de travailler dans un périmètre défini autour des câbles ou poteaux électriques permettront 
d’éviter les risques du projet sur les réseaux techniques. 

 

Effets permanents et mesures : 

La modification du positionnement des réseaux n’aura aucune conséquence sur le service rendu. 

 

7.5.2. Les servitudes et les risques technologiques, les effets des technologies et 
des substances utilisées 

Effets temporaires et mesures : 

Les déviations routières temporaires dues aux travaux mis en œuvre sur les ouvrages d’art pourront avoir une 
incidence sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentes à proximité de l’A10, 
ainsi que sur les itinéraires de Transport de Matières Dangereuses (TMD). 

Afin de limiter l’impact du projet sur les risques technologiques, les mesures suivantes seront mises en place :  

- information des exploitants des ICPE et des gestionnaires des voies de circulation routière sur les itinéraires 
de substitution ; 

- signalisation temporaire mise en place sur les itinéraires de substitution ; 
- mise en place d’itinéraires de substitution pour les TMD étudiés pour éviter de reporter les risques à proximité 

de zones sensibles. 

 

Effets permanents et mesures : 

La présence de servitudes d’urbanisme ou d’utilité publique a été prise en compte dès la conception du projet afin que 
celui-ci soit compatible avec ces dernières. 

L’amélioration générale des conditions de circulation suite à l’aménagement aura un impact positif sur le transport 
de matières dangereuses sur l’autoroute A10. 

7.6. Les effets du projet sur le cadre de vie et les mesures associées 
7.6.1. Le contexte sonore 

Effets temporaires et mesures : 

L’utilisation d’engins bruyants nécessaires aux travaux générera des nuisances sonores. D’autre part, de façon 
temporaire, la suppression des dispositifs acoustiques existants pour les besoins du chantier risque de diminuer la 
protection voulue au droit de ces zones. 

Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré via le dossier Bruit de chantier. Ce dossier a pour objectif 
de présenter l’évaluation prévisionnelle des nuisances sonores attendues au cours des travaux et les mesures de 
limitation (prévention et protection) qui seront mises en œuvre. Des bonnes pratiques en phase chantier permettront 
de réduire également ces nuisances. Elles sont principalement basées sur de bonnes pratiques en phase chantier : 
utilisation de tapis de réception, dispositif d’alerte de recul à fréquence modulée, arrêt des moteurs dès que possible… 

Le phasage du chantier sera adapté autant que possible pour réduire les phases de suppression des dispositifs 
acoustiques existants, ainsi que pour limiter les activités bruyantes lors des travaux de nuit à proximité de zones 
habitées. 
 

Effets permanents et mesures : 

Dans le respect du Code de l’Environnement (articles L.571-9 et R.571-44), l’ensemble de ces dispositifs permettra de 
respecter les seuils réglementaires et de ne pas créer des nuisances sonores excessives au-delà de 65 dB(A) de jour et 
60 dB(A) de nuit. 
 

En fonction de la situation sonore actuelle et future de chaque habitation proche de l’autoroute, les objectifs atteints 
en façade sont de trois types : 

Pour la période diurne : 

Situation sonore 
actuelle 

Ecart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

Inférieur à 60dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 60 dB(A) 

Entre 60 et 65 dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 
Niveau sonore initial plafonné à 

65 dB(A) 

Quel que soit le niveau  Quel que soit l’écart Supérieur à 65 dB(A) 65 dB(A) 
 

Pour la période nocturne : 

Situation sonore 
actuelle 

Ecart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

Inférieur à 55 dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 55 dB(A) 

Entre 55 et 60 dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 
Niveau sonore initial plafonné à 60 

dB(A) 

Quel que soit le niveau  Quel que soit l’écart Supérieur à 60 dB(A) 60 dB(A) 
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7.5. Les effets du projet sur les réseaux techniques, les servitudes et 
les risques technologiques et les mesures associées 
7.5.1. Les réseaux de gaz et d’électricité 

Effets temporaires et mesures : 

Les principales incidences du projet en phase travaux sont liées :  

- à la perturbation ou à l’interruption du fonctionnement des réseaux, pendant la réalisation des travaux 
(interruption volontaire momentanée, coupure accidentelle de câbles…) ; 

- aux dévoiements des réseaux situés dans les passages supérieurs à démolir ; 
- au déplacement des poteaux pour les réseaux aériens (éventuelle coupure de l’autoroute au moment 

d’enlever les câbles). 

La localisation précise de tous les réseaux en partenariat avec les concessionnaires, la matérialisation des réseaux sur 
le chantier et l’interdiction de travailler dans un périmètre défini autour des câbles ou poteaux électriques permettront 
d’éviter les risques du projet sur les réseaux techniques. 

 

Effets permanents et mesures : 

La modification du positionnement des réseaux n’aura aucune conséquence sur le service rendu. 

 

7.5.2. Les servitudes et les risques technologiques, les effets des technologies et 
des substances utilisées 

Effets temporaires et mesures : 

Les déviations routières temporaires dues aux travaux mis en œuvre sur les ouvrages d’art pourront avoir une 
incidence sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentes à proximité de l’A10, 
ainsi que sur les itinéraires de Transport de Matières Dangereuses (TMD). 

Afin de limiter l’impact du projet sur les risques technologiques, les mesures suivantes seront mises en place :  

- information des exploitants des ICPE et des gestionnaires des voies de circulation routière sur les itinéraires 
de substitution ; 

- signalisation temporaire mise en place sur les itinéraires de substitution ; 
- mise en place d’itinéraires de substitution pour les TMD étudiés pour éviter de reporter les risques à proximité 

de zones sensibles. 

 

Effets permanents et mesures : 

La présence de servitudes d’urbanisme ou d’utilité publique a été prise en compte dès la conception du projet afin que 
celui-ci soit compatible avec ces dernières. 

L’amélioration générale des conditions de circulation suite à l’aménagement aura un impact positif sur le transport 
de matières dangereuses sur l’autoroute A10. 

7.6. Les effets du projet sur le cadre de vie et les mesures associées 
7.6.1. Le contexte sonore 

Effets temporaires et mesures : 

L’utilisation d’engins bruyants nécessaires aux travaux générera des nuisances sonores. D’autre part, de façon 
temporaire, la suppression des dispositifs acoustiques existants pour les besoins du chantier risque de diminuer la 
protection voulue au droit de ces zones. 

Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré via le dossier Bruit de chantier. Ce dossier a pour objectif 
de présenter l’évaluation prévisionnelle des nuisances sonores attendues au cours des travaux et les mesures de 
limitation (prévention et protection) qui seront mises en œuvre. Des bonnes pratiques en phase chantier permettront 
de réduire également ces nuisances. Elles sont principalement basées sur de bonnes pratiques en phase chantier : 
utilisation de tapis de réception, dispositif d’alerte de recul à fréquence modulée, arrêt des moteurs dès que possible… 

Le phasage du chantier sera adapté autant que possible pour réduire les phases de suppression des dispositifs 
acoustiques existants, ainsi que pour limiter les activités bruyantes lors des travaux de nuit à proximité de zones 
habitées. 
 

Effets permanents et mesures : 

Dans le respect du Code de l’Environnement (articles L.571-9 et R.571-44), l’ensemble de ces dispositifs permettra de 
respecter les seuils réglementaires et de ne pas créer des nuisances sonores excessives au-delà de 65 dB(A) de jour et 
60 dB(A) de nuit. 
 

En fonction de la situation sonore actuelle et future de chaque habitation proche de l’autoroute, les objectifs atteints 
en façade sont de trois types : 

Pour la période diurne : 

Situation sonore 
actuelle 

Ecart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

Inférieur à 60dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 60 dB(A) 

Entre 60 et 65 dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 
Niveau sonore initial plafonné à 

65 dB(A) 

Quel que soit le niveau  Quel que soit l’écart Supérieur à 65 dB(A) 65 dB(A) 
 

Pour la période nocturne : 

Situation sonore 
actuelle 

Ecart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

Inférieur à 55 dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 55 dB(A) 

Entre 55 et 60 dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 
Niveau sonore initial plafonné à 60 

dB(A) 

Quel que soit le niveau  Quel que soit l’écart Supérieur à 60 dB(A) 60 dB(A) 
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et les risques technologiques et les mesures associées

7.6. | Les effets du projet sur le cadre de vie et les mesures associées

62 Pièce F0 ÉTUDE D’IMPACT – Résumé non technique



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 62 

7.5. Les effets du projet sur les réseaux techniques, les servitudes et 
les risques technologiques et les mesures associées 
7.5.1. Les réseaux de gaz et d’électricité 

Effets temporaires et mesures : 

Les principales incidences du projet en phase travaux sont liées :  

- à la perturbation ou à l’interruption du fonctionnement des réseaux, pendant la réalisation des travaux 
(interruption volontaire momentanée, coupure accidentelle de câbles…) ; 

- aux dévoiements des réseaux situés dans les passages supérieurs à démolir ; 
- au déplacement des poteaux pour les réseaux aériens (éventuelle coupure de l’autoroute au moment 

d’enlever les câbles). 

La localisation précise de tous les réseaux en partenariat avec les concessionnaires, la matérialisation des réseaux sur 
le chantier et l’interdiction de travailler dans un périmètre défini autour des câbles ou poteaux électriques permettront 
d’éviter les risques du projet sur les réseaux techniques. 

 

Effets permanents et mesures : 

La modification du positionnement des réseaux n’aura aucune conséquence sur le service rendu. 

 

7.5.2. Les servitudes et les risques technologiques, les effets des technologies et 
des substances utilisées 

Effets temporaires et mesures : 

Les déviations routières temporaires dues aux travaux mis en œuvre sur les ouvrages d’art pourront avoir une 
incidence sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentes à proximité de l’A10, 
ainsi que sur les itinéraires de Transport de Matières Dangereuses (TMD). 

Afin de limiter l’impact du projet sur les risques technologiques, les mesures suivantes seront mises en place :  

- information des exploitants des ICPE et des gestionnaires des voies de circulation routière sur les itinéraires 
de substitution ; 

- signalisation temporaire mise en place sur les itinéraires de substitution ; 
- mise en place d’itinéraires de substitution pour les TMD étudiés pour éviter de reporter les risques à proximité 

de zones sensibles. 

 

Effets permanents et mesures : 

La présence de servitudes d’urbanisme ou d’utilité publique a été prise en compte dès la conception du projet afin que 
celui-ci soit compatible avec ces dernières. 

L’amélioration générale des conditions de circulation suite à l’aménagement aura un impact positif sur le transport 
de matières dangereuses sur l’autoroute A10. 

7.6. Les effets du projet sur le cadre de vie et les mesures associées 
7.6.1. Le contexte sonore 

Effets temporaires et mesures : 

L’utilisation d’engins bruyants nécessaires aux travaux générera des nuisances sonores. D’autre part, de façon 
temporaire, la suppression des dispositifs acoustiques existants pour les besoins du chantier risque de diminuer la 
protection voulue au droit de ces zones. 

Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré via le dossier Bruit de chantier. Ce dossier a pour objectif 
de présenter l’évaluation prévisionnelle des nuisances sonores attendues au cours des travaux et les mesures de 
limitation (prévention et protection) qui seront mises en œuvre. Des bonnes pratiques en phase chantier permettront 
de réduire également ces nuisances. Elles sont principalement basées sur de bonnes pratiques en phase chantier : 
utilisation de tapis de réception, dispositif d’alerte de recul à fréquence modulée, arrêt des moteurs dès que possible… 

Le phasage du chantier sera adapté autant que possible pour réduire les phases de suppression des dispositifs 
acoustiques existants, ainsi que pour limiter les activités bruyantes lors des travaux de nuit à proximité de zones 
habitées. 
 

Effets permanents et mesures : 

Dans le respect du Code de l’Environnement (articles L.571-9 et R.571-44), l’ensemble de ces dispositifs permettra de 
respecter les seuils réglementaires et de ne pas créer des nuisances sonores excessives au-delà de 65 dB(A) de jour et 
60 dB(A) de nuit. 
 

En fonction de la situation sonore actuelle et future de chaque habitation proche de l’autoroute, les objectifs atteints 
en façade sont de trois types : 

Pour la période diurne : 

Situation sonore 
actuelle 

Ecart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

Inférieur à 60dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 60 dB(A) 

Entre 60 et 65 dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 
Niveau sonore initial plafonné à 

65 dB(A) 

Quel que soit le niveau  Quel que soit l’écart Supérieur à 65 dB(A) 65 dB(A) 
 

Pour la période nocturne : 

Situation sonore 
actuelle 

Ecart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

Inférieur à 55 dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 55 dB(A) 

Entre 55 et 60 dB(A) Ecart supérieur à 2 dB(A) Quel que soit le niveau 
Niveau sonore initial plafonné à 60 

dB(A) 

Quel que soit le niveau  Quel que soit l’écart Supérieur à 60 dB(A) 60 dB(A) 
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Pour 115 bâtis il a été relevé une modification significative des niveaux acoustiques et un dépassement des seuils. De 
plus, et indépendamment de la notion de transformation significative, 154 bâtiments ont des niveaux sonores 
dépassant 65 dB(A) de jour et/ou 60 dB(A) de nuit, pour la situation future.  

Ainsi, au droit de ces 269 bâtiments, des protections acoustiques seront nécessaires. 

Trois rétablissements nécessitent la mise en œuvre de protections acoustiques : la RD23 à Naintré, la RD138 à Jaunay-
Clan et la RD3 à Vouneuil-sous-Biard. 

L’analyse des résultats de l’exposition cumulée (route et voie ferrée) indique qu’aucun bâtiment situé conjointement le 
long du linéaire de l’autoroute A10 et de la LGV SEA n’est concerné par la multi exposition en termes de création de 
points noirs du bruit. D’autre part, la variation du trafic sur le réseau routier environnant n’entrainera pas d’impacts 
indirects acoustiques négatifs pour les riverains situés le long de celui-ci. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Cartes Acoustique – Situation projet 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres linéaires de protections acoustiques de type écran ou 
merlon. 

Entre 70 et 80 protections par isolation de façade des habitations sont également prévues : ce principe consiste 
notamment au traitement des fenêtres et autres ouvertures afin d’atténuer le bruit à l’intérieur des habitations. Ces 
protections sont mises en œuvre lorsque la réduction à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores 
acceptables ou lorsque les habitations sont isolées.  

Conformément à l’article R571-48 du code de l’environnement, lorsque le traitement à la source s'avère incompatible 
avec des impératifs techniques (problème de stabilité des sols par exemple), économiques (coût d'un ouvrage 
disproportionné par rapport au nombre de bâtiments à protéger), d'insertion dans l'environnement (intégration 
visuelle difficile, ...), ou dans le cas de bâti isolé, l'isolation des façades des bâtiments est proposée. 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 

Merlon 

 

Ecran acoustique 

 

 

Illustration des protections à la source - (Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 2014) 

 

7.6.2. La qualité de l’air 
Effets temporaires et mesures : 

Dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, l’impact de la phase chantier sur la qualité de l’air se 
décline sur la base d’émissions directes (engins, poussières, centrale d’enrobage, émanations des produits volatils 
irritants tels que les liants hydrauliques, émanations d’amiante lors des travaux de démolition des bâtiments et des 
ouvrages d’art …) et indirectes (réorganisation du trafic local, sites et sols pollués…). 

Pour limiter l’impact du projet en phase travaux sur la qualité de l’air, les mesures suivantes seront mises en place :  

- l’utilisation d’engins de chantier aux normes en termes d’émissions ; 

- l’arrosage des pistes en période sèche pour éviter l’envol de poussières ; 
- la limitation de la durée de la mise à nu des sols ; 
- la limitation des perturbations sur le trafic routier ; 
- le traitement des sols pollués en cas de découvertes de tels sites (excavation et évacuation vers filières 

spécialisées de traitement) ; 
- la possible installation de stations de surveillance de la qualité de l’air ; 
- la mise à disposition de protections individuelles des voies respiratoires, gants pour la protection des 

personnels de chantier manipulant les produits volatils irritants ;  
- la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction dans le cadre de l’utilisation des liants 

hydrauliques : suspension des interventions en cas de grand vent, stockage de la chaux sécurisé, 
aménagement de fosses de barbotage au niveau des silos pour éviter que les poussières de chaux ne 
s’échapper lors du ravitaillement des épandeurs , mise à disposition d’une douche d’urgence avec produit 
décontaminant. 

- le désamiantage et le traitement des déchets amiantés sont particulièrement encadrés et réglementés. Ces 
interventions seront réalisées par des entreprises spécialisées. 

 

Effets permanents et mesures : 

L’évaluation des effets permanents se base sur une comparaison entre les scénarios avec projet et sans projet à 
l’horizon 2045. 

Le projet est à l’origine d’un faible accroissement des émissions (compris entre 0,07 et 2,38 %) relatives à 
l’augmentation de trafic (+0,9%) et à l’augmentation de la vitesse moyenne de circulation induites par le projet. 

La réglementation est respectée en 2045 pour la situation avec projet, excepté pour les particules fines (PM 2,5) du 
fait du dépassement du seuil à l’état initial. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. 

 

7.6.3. Les vibrations et les émissions lumineuses 
Effets temporaires et mesures : 

 Vibrations : 

Les moteurs des engins de chantier et certains travaux (déconstruction d’ouvrages, terrassements…) sont susceptibles 
de générer des nuisances temporaires et difficilement quantifiables sur les riverains et les bâtiments situés à 
proximité immédiate. Elles peuvent également générer un risque d’effondrement de cavités naturelles. Ce risque est 
accru dans les secteurs d’accumulation et d’infiltration d’eau, qui sont des facteurs déclencheurs 

Mesure d’évitement : concertation avec les riverains les plus proches, avant le début d’une phase de travaux 
susceptible de générer des vibrations. Des études géotechniques ont déjà eu lieu et d’autres sont en cours. S’il 
s’avérait qu’un risque fort est pressenti dans certaines zones, des études complémentaires et plus précises seront 
menées. En cas de présence avérée de cavité, elles seront traitées. 

 Voir chapitre 7.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées 

Mesures de réduction : une visite avant travaux pourra être organisée pour évaluer, sous constat d’huissier, la 
survenue d’éventuelles fissures imputables aux travaux. 

 

 Émissions lumineuses : 

L’éclairage des zones de chantier lors de travaux nocturnes, principalement au niveau des rétablissements, ainsi que 
les phares des véhicules de chantier et les signaux lumineux de chantier, contribueront à augmenter les émissions 
lumineuses en phase chantier. 
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Pour 115 bâtis il a été relevé une modification significative des niveaux acoustiques et un dépassement des seuils. De 
plus, et indépendamment de la notion de transformation significative, 154 bâtiments ont des niveaux sonores 
dépassant 65 dB(A) de jour et/ou 60 dB(A) de nuit, pour la situation future.  

Ainsi, au droit de ces 269 bâtiments, des protections acoustiques seront nécessaires. 

Trois rétablissements nécessitent la mise en œuvre de protections acoustiques : la RD23 à Naintré, la RD138 à Jaunay-
Clan et la RD3 à Vouneuil-sous-Biard. 

L’analyse des résultats de l’exposition cumulée (route et voie ferrée) indique qu’aucun bâtiment situé conjointement le 
long du linéaire de l’autoroute A10 et de la LGV SEA n’est concerné par la multi exposition en termes de création de 
points noirs du bruit. D’autre part, la variation du trafic sur le réseau routier environnant n’entrainera pas d’impacts 
indirects acoustiques négatifs pour les riverains situés le long de celui-ci. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Cartes Acoustique – Situation projet 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres linéaires de protections acoustiques de type écran ou 
merlon. 

Entre 70 et 80 protections par isolation de façade des habitations sont également prévues : ce principe consiste 
notamment au traitement des fenêtres et autres ouvertures afin d’atténuer le bruit à l’intérieur des habitations. Ces 
protections sont mises en œuvre lorsque la réduction à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores 
acceptables ou lorsque les habitations sont isolées.  

Conformément à l’article R571-48 du code de l’environnement, lorsque le traitement à la source s'avère incompatible 
avec des impératifs techniques (problème de stabilité des sols par exemple), économiques (coût d'un ouvrage 
disproportionné par rapport au nombre de bâtiments à protéger), d'insertion dans l'environnement (intégration 
visuelle difficile, ...), ou dans le cas de bâti isolé, l'isolation des façades des bâtiments est proposée. 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 

Merlon 

 

Ecran acoustique 

 

 

Illustration des protections à la source - (Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 2014) 

 

7.6.2. La qualité de l’air 
Effets temporaires et mesures : 

Dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, l’impact de la phase chantier sur la qualité de l’air se 
décline sur la base d’émissions directes (engins, poussières, centrale d’enrobage, émanations des produits volatils 
irritants tels que les liants hydrauliques, émanations d’amiante lors des travaux de démolition des bâtiments et des 
ouvrages d’art …) et indirectes (réorganisation du trafic local, sites et sols pollués…). 

Pour limiter l’impact du projet en phase travaux sur la qualité de l’air, les mesures suivantes seront mises en place :  

- l’utilisation d’engins de chantier aux normes en termes d’émissions ; 

- l’arrosage des pistes en période sèche pour éviter l’envol de poussières ; 
- la limitation de la durée de la mise à nu des sols ; 
- la limitation des perturbations sur le trafic routier ; 
- le traitement des sols pollués en cas de découvertes de tels sites (excavation et évacuation vers filières 

spécialisées de traitement) ; 
- la possible installation de stations de surveillance de la qualité de l’air ; 
- la mise à disposition de protections individuelles des voies respiratoires, gants pour la protection des 

personnels de chantier manipulant les produits volatils irritants ;  
- la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction dans le cadre de l’utilisation des liants 

hydrauliques : suspension des interventions en cas de grand vent, stockage de la chaux sécurisé, 
aménagement de fosses de barbotage au niveau des silos pour éviter que les poussières de chaux ne 
s’échapper lors du ravitaillement des épandeurs , mise à disposition d’une douche d’urgence avec produit 
décontaminant. 

- le désamiantage et le traitement des déchets amiantés sont particulièrement encadrés et réglementés. Ces 
interventions seront réalisées par des entreprises spécialisées. 

 

Effets permanents et mesures : 

L’évaluation des effets permanents se base sur une comparaison entre les scénarios avec projet et sans projet à 
l’horizon 2045. 

Le projet est à l’origine d’un faible accroissement des émissions (compris entre 0,07 et 2,38 %) relatives à 
l’augmentation de trafic (+0,9%) et à l’augmentation de la vitesse moyenne de circulation induites par le projet. 

La réglementation est respectée en 2045 pour la situation avec projet, excepté pour les particules fines (PM 2,5) du 
fait du dépassement du seuil à l’état initial. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. 

 

7.6.3. Les vibrations et les émissions lumineuses 
Effets temporaires et mesures : 

 Vibrations : 

Les moteurs des engins de chantier et certains travaux (déconstruction d’ouvrages, terrassements…) sont susceptibles 
de générer des nuisances temporaires et difficilement quantifiables sur les riverains et les bâtiments situés à 
proximité immédiate. Elles peuvent également générer un risque d’effondrement de cavités naturelles. Ce risque est 
accru dans les secteurs d’accumulation et d’infiltration d’eau, qui sont des facteurs déclencheurs 

Mesure d’évitement : concertation avec les riverains les plus proches, avant le début d’une phase de travaux 
susceptible de générer des vibrations. Des études géotechniques ont déjà eu lieu et d’autres sont en cours. S’il 
s’avérait qu’un risque fort est pressenti dans certaines zones, des études complémentaires et plus précises seront 
menées. En cas de présence avérée de cavité, elles seront traitées. 

 Voir chapitre 7.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées 

Mesures de réduction : une visite avant travaux pourra être organisée pour évaluer, sous constat d’huissier, la 
survenue d’éventuelles fissures imputables aux travaux. 

 

 Émissions lumineuses : 

L’éclairage des zones de chantier lors de travaux nocturnes, principalement au niveau des rétablissements, ainsi que 
les phares des véhicules de chantier et les signaux lumineux de chantier, contribueront à augmenter les émissions 
lumineuses en phase chantier. 
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Pour 115 bâtis il a été relevé une modification significative des niveaux acoustiques et un dépassement des seuils. De 
plus, et indépendamment de la notion de transformation significative, 154 bâtiments ont des niveaux sonores 
dépassant 65 dB(A) de jour et/ou 60 dB(A) de nuit, pour la situation future.  

Ainsi, au droit de ces 269 bâtiments, des protections acoustiques seront nécessaires. 

Trois rétablissements nécessitent la mise en œuvre de protections acoustiques : la RD23 à Naintré, la RD138 à Jaunay-
Clan et la RD3 à Vouneuil-sous-Biard. 

L’analyse des résultats de l’exposition cumulée (route et voie ferrée) indique qu’aucun bâtiment situé conjointement le 
long du linéaire de l’autoroute A10 et de la LGV SEA n’est concerné par la multi exposition en termes de création de 
points noirs du bruit. D’autre part, la variation du trafic sur le réseau routier environnant n’entrainera pas d’impacts 
indirects acoustiques négatifs pour les riverains situés le long de celui-ci. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Cartes Acoustique – Situation projet 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’environ 17 000 mètres linéaires de protections acoustiques de type écran ou 
merlon. 

Entre 70 et 80 protections par isolation de façade des habitations sont également prévues : ce principe consiste 
notamment au traitement des fenêtres et autres ouvertures afin d’atténuer le bruit à l’intérieur des habitations. Ces 
protections sont mises en œuvre lorsque la réduction à la source ne permet pas d’atteindre les niveaux sonores 
acceptables ou lorsque les habitations sont isolées.  

Conformément à l’article R571-48 du code de l’environnement, lorsque le traitement à la source s'avère incompatible 
avec des impératifs techniques (problème de stabilité des sols par exemple), économiques (coût d'un ouvrage 
disproportionné par rapport au nombre de bâtiments à protéger), d'insertion dans l'environnement (intégration 
visuelle difficile, ...), ou dans le cas de bâti isolé, l'isolation des façades des bâtiments est proposée. 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 

Merlon 

 

Ecran acoustique 

 

 

Illustration des protections à la source - (Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 2014) 

 

7.6.2. La qualité de l’air 
Effets temporaires et mesures : 

Dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, l’impact de la phase chantier sur la qualité de l’air se 
décline sur la base d’émissions directes (engins, poussières, centrale d’enrobage, émanations des produits volatils 
irritants tels que les liants hydrauliques, émanations d’amiante lors des travaux de démolition des bâtiments et des 
ouvrages d’art …) et indirectes (réorganisation du trafic local, sites et sols pollués…). 

Pour limiter l’impact du projet en phase travaux sur la qualité de l’air, les mesures suivantes seront mises en place :  

- l’utilisation d’engins de chantier aux normes en termes d’émissions ; 

- l’arrosage des pistes en période sèche pour éviter l’envol de poussières ; 
- la limitation de la durée de la mise à nu des sols ; 
- la limitation des perturbations sur le trafic routier ; 
- le traitement des sols pollués en cas de découvertes de tels sites (excavation et évacuation vers filières 

spécialisées de traitement) ; 
- la possible installation de stations de surveillance de la qualité de l’air ; 
- la mise à disposition de protections individuelles des voies respiratoires, gants pour la protection des 

personnels de chantier manipulant les produits volatils irritants ;  
- la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction dans le cadre de l’utilisation des liants 

hydrauliques : suspension des interventions en cas de grand vent, stockage de la chaux sécurisé, 
aménagement de fosses de barbotage au niveau des silos pour éviter que les poussières de chaux ne 
s’échapper lors du ravitaillement des épandeurs , mise à disposition d’une douche d’urgence avec produit 
décontaminant. 

- le désamiantage et le traitement des déchets amiantés sont particulièrement encadrés et réglementés. Ces 
interventions seront réalisées par des entreprises spécialisées. 

 

Effets permanents et mesures : 

L’évaluation des effets permanents se base sur une comparaison entre les scénarios avec projet et sans projet à 
l’horizon 2045. 

Le projet est à l’origine d’un faible accroissement des émissions (compris entre 0,07 et 2,38 %) relatives à 
l’augmentation de trafic (+0,9%) et à l’augmentation de la vitesse moyenne de circulation induites par le projet. 

La réglementation est respectée en 2045 pour la situation avec projet, excepté pour les particules fines (PM 2,5) du 
fait du dépassement du seuil à l’état initial. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. 

 

7.6.3. Les vibrations et les émissions lumineuses 
Effets temporaires et mesures : 

 Vibrations : 

Les moteurs des engins de chantier et certains travaux (déconstruction d’ouvrages, terrassements…) sont susceptibles 
de générer des nuisances temporaires et difficilement quantifiables sur les riverains et les bâtiments situés à 
proximité immédiate. Elles peuvent également générer un risque d’effondrement de cavités naturelles. Ce risque est 
accru dans les secteurs d’accumulation et d’infiltration d’eau, qui sont des facteurs déclencheurs 

Mesure d’évitement : concertation avec les riverains les plus proches, avant le début d’une phase de travaux 
susceptible de générer des vibrations. Des études géotechniques ont déjà eu lieu et d’autres sont en cours. S’il 
s’avérait qu’un risque fort est pressenti dans certaines zones, des études complémentaires et plus précises seront 
menées. En cas de présence avérée de cavité, elles seront traitées. 

 Voir chapitre 7.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées 

Mesures de réduction : une visite avant travaux pourra être organisée pour évaluer, sous constat d’huissier, la 
survenue d’éventuelles fissures imputables aux travaux. 

 

 Émissions lumineuses : 

L’éclairage des zones de chantier lors de travaux nocturnes, principalement au niveau des rétablissements, ainsi que 
les phares des véhicules de chantier et les signaux lumineux de chantier, contribueront à augmenter les émissions 
lumineuses en phase chantier. 

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Cartes Acoustique – Situation projet

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

Voir chapitre 7.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées
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Les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, notamment lié à la sécurité du chantier, et seront 
ciblées sur les zones de travaux. La surveillance des sites par dispositif infra-rouge et l’éclairage par détection de 
présence sera également privilégiés dès que possible. 

 

Effets permanents et mesures : 

Aucun impact n’est attendu, en phase exploitation, en termes de vibrations et d’émissions lumineuses. 

 

7.6.4. Les effets du projet sur la santé et les mesures associées 
7.6.4.1. Santé et contexte sonore 

Effets temporaires et mesures : 

L’impact auditif du projet sur la santé sera concentré lors des opérations suivantes : terrassements, déconstruction 
d’ouvrages ou de structures, battage de glissières… Suite à une exposition trop prolongée à des niveaux sonores 
élevés, les principaux effets sur la santé sont les suivants : sifflements d’oreilles ou bourdonnement, baisse d’acuité 
auditive dans les cas les plus extrêmes, troubles du sommeil, stress… 
Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré par l’intermédiaire du dossier Bruit de chantier établi 
avant les travaux. Il a pour objectif de présenter l’évaluation prévisionnelle des nuisances sonores attendues au cours 
des travaux de réalisation du projet et les mesures de limitation des nuisances (prévention et protection). Elles sont 
principalement basées sur de bonnes pratiques en phase chantier : utilisation de tapis de réception, dispositif d’alerte 
de recul à fréquence modulée, arrêt des moteurs dès que possible… 

 

Effets permanents et mesures : 

Des études acoustiques ont été menées : des protections acoustiques seront mises en œuvre.  

 Voir chapitre 7.6.1. Le contexte sonore 

 

7.6.4.2. Santé et qualité de l’air 
Effets temporaires et mesures : 

Dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, l’impact de la phase chantier sur la qualité de l’air se 
décline sur la base d’émissions directes et indirectes : 

- les émissions directes concernent : émissions des gaz d’échappement des engins à moteurs, l’envol de 
poussières sur les pistes, les émanations des produits volatils irritants (produits chimiques, liants 
hydrauliques….), les émanations d’amiante lors des travaux de démolition des bâtiments et des ouvrages d’art… 

- les émissions indirectes concernent : l’impact du chantier sur la réorganisation du trafic routier local qui peut 
se trouver, par nécessité, dévié ou ralenti, l’impact du chantier sur la réorganisation du trafic routier local qui 
peut se trouver, par nécessité, dévié ou ralenti… 

 

Des mesures seront mises en œuvre pour réduire les risques pour la santé : 

- respect des normes pour les engins de chantier :   normes TIER 4 (norme américaine) ou stage IIIB (norme de l’union 
européenne) ; 

- aspersion d’eau sur les voies de chantier lors de périodes sèches ; 

- mise à disposition de protections individuelles des voies respiratoires, gants pour la protection des personnels de 
chantier manipulant les produits volatils irritants ;  

- mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction dans le cadre de l’utilisation des liants hydrauliques : 
suspension des interventions en cas de grand vent, stockage de la chaux sécurisé, aménagement de fosses de 
barbotage au niveau des silos pour éviter que les poussières de chaux ne s’échapper lors du ravitaillement des 
épandeurs , mise à disposition d’une douche d’urgence avec produit décontaminant. 

- le désamiantage et le traitement des déchets amiantés sont particulièrement encadrés et réglementés. 

 Voir chapitre 7.7.4. L’amiante (effets sur la santé et mesures associées). 

 

Effets permanents et mesures : 

Une modélisation des effets du projet sur la qualité de l’air a été réalisée. 

L’impact d’un projet sur la population est estimé par l’indice pollution population (IPP). 

Le calcul de l’IPP met en évidence un impact très faible (+ 0,03%) du projet sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. 

 Voir chapitre 7.6.2. La qualité de l’air 

 

7.6.4.3. Santé et eaux/sols 
Effets temporaires et mesures : 

Ce risque concerne principalement deux périmètres éloignés de captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable 
(AEP). Il est donc de faible ampleur et répond à des circonstances extrêmes de faible occurrence existant 
principalement en phase chantier. 

Les précautions prises pour maîtriser la qualité des eaux, ainsi que le risque de pollutions accidentelles, permettront 
de maîtriser les situations d’urgence. Les fossés et bassins provisoires seront notamment étanches. 

 

Dans le cas extrême où une pollution qui atteindrait une nappe souterraine captée pour l’AEP, les moyens 
d’intervention seront les suivants : 

- mise en place d’un barrage hydrogéologique en cas de pollution atteignant la nappe d’eau souterraine : 
injection d’eau dans le forage pour créer un dôme piézométrique pour éviter que la pollution atteigne le 
dispositif de pompage (long et coûteux à nettoyer et/ou remplacer) ; 

- arrêt du pompage, compensé par les réserves constituées dans les châteaux d’eau (3 jours de réserve 
environ) ; 

- communication auprès de la population concernée ; 
- distribution d’eau potable en bouteille si la durée du pompage était supérieure aux réserves.  

 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
Demande d’Autorisation Environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études affinées seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

Effets permanents et mesures : 
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Les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, notamment lié à la sécurité du chantier, et seront 
ciblées sur les zones de travaux. La surveillance des sites par dispositif infra-rouge et l’éclairage par détection de 
présence sera également privilégiés dès que possible. 

 

Effets permanents et mesures : 

Aucun impact n’est attendu, en phase exploitation, en termes de vibrations et d’émissions lumineuses. 

 

7.6.4. Les effets du projet sur la santé et les mesures associées 
7.6.4.1. Santé et contexte sonore 

Effets temporaires et mesures : 

L’impact auditif du projet sur la santé sera concentré lors des opérations suivantes : terrassements, déconstruction 
d’ouvrages ou de structures, battage de glissières… Suite à une exposition trop prolongée à des niveaux sonores 
élevés, les principaux effets sur la santé sont les suivants : sifflements d’oreilles ou bourdonnement, baisse d’acuité 
auditive dans les cas les plus extrêmes, troubles du sommeil, stress… 
Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré par l’intermédiaire du dossier Bruit de chantier établi 
avant les travaux. Il a pour objectif de présenter l’évaluation prévisionnelle des nuisances sonores attendues au cours 
des travaux de réalisation du projet et les mesures de limitation des nuisances (prévention et protection). Elles sont 
principalement basées sur de bonnes pratiques en phase chantier : utilisation de tapis de réception, dispositif d’alerte 
de recul à fréquence modulée, arrêt des moteurs dès que possible… 

 

Effets permanents et mesures : 

Des études acoustiques ont été menées : des protections acoustiques seront mises en œuvre.  

 Voir chapitre 7.6.1. Le contexte sonore 

 

7.6.4.2. Santé et qualité de l’air 
Effets temporaires et mesures : 

Dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, l’impact de la phase chantier sur la qualité de l’air se 
décline sur la base d’émissions directes et indirectes : 

- les émissions directes concernent : émissions des gaz d’échappement des engins à moteurs, l’envol de 
poussières sur les pistes, les émanations des produits volatils irritants (produits chimiques, liants 
hydrauliques….), les émanations d’amiante lors des travaux de démolition des bâtiments et des ouvrages d’art… 

- les émissions indirectes concernent : l’impact du chantier sur la réorganisation du trafic routier local qui peut 
se trouver, par nécessité, dévié ou ralenti, l’impact du chantier sur la réorganisation du trafic routier local qui 
peut se trouver, par nécessité, dévié ou ralenti… 

 

Des mesures seront mises en œuvre pour réduire les risques pour la santé : 

- respect des normes pour les engins de chantier :   normes TIER 4 (norme américaine) ou stage IIIB (norme de l’union 
européenne) ; 

- aspersion d’eau sur les voies de chantier lors de périodes sèches ; 

- mise à disposition de protections individuelles des voies respiratoires, gants pour la protection des personnels de 
chantier manipulant les produits volatils irritants ;  

- mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction dans le cadre de l’utilisation des liants hydrauliques : 
suspension des interventions en cas de grand vent, stockage de la chaux sécurisé, aménagement de fosses de 
barbotage au niveau des silos pour éviter que les poussières de chaux ne s’échapper lors du ravitaillement des 
épandeurs , mise à disposition d’une douche d’urgence avec produit décontaminant. 

- le désamiantage et le traitement des déchets amiantés sont particulièrement encadrés et réglementés. 

 Voir chapitre 7.7.4. L’amiante (effets sur la santé et mesures associées). 

 

Effets permanents et mesures : 

Une modélisation des effets du projet sur la qualité de l’air a été réalisée. 

L’impact d’un projet sur la population est estimé par l’indice pollution population (IPP). 

Le calcul de l’IPP met en évidence un impact très faible (+ 0,03%) du projet sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. 

 Voir chapitre 7.6.2. La qualité de l’air 

 

7.6.4.3. Santé et eaux/sols 
Effets temporaires et mesures : 

Ce risque concerne principalement deux périmètres éloignés de captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable 
(AEP). Il est donc de faible ampleur et répond à des circonstances extrêmes de faible occurrence existant 
principalement en phase chantier. 

Les précautions prises pour maîtriser la qualité des eaux, ainsi que le risque de pollutions accidentelles, permettront 
de maîtriser les situations d’urgence. Les fossés et bassins provisoires seront notamment étanches. 

 

Dans le cas extrême où une pollution qui atteindrait une nappe souterraine captée pour l’AEP, les moyens 
d’intervention seront les suivants : 

- mise en place d’un barrage hydrogéologique en cas de pollution atteignant la nappe d’eau souterraine : 
injection d’eau dans le forage pour créer un dôme piézométrique pour éviter que la pollution atteigne le 
dispositif de pompage (long et coûteux à nettoyer et/ou remplacer) ; 

- arrêt du pompage, compensé par les réserves constituées dans les châteaux d’eau (3 jours de réserve 
environ) ; 

- communication auprès de la population concernée ; 
- distribution d’eau potable en bouteille si la durée du pompage était supérieure aux réserves.  

 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
Demande d’Autorisation Environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études affinées seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

Effets permanents et mesures : 

Voir chapitre 7.6.1. Le contexte sonore

Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau

Voir chapitre 7.6.2. La qualité de l’air

Voir chapitre 7.7.4. L’amiante (effets sur la santé et mesures associées)
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Les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, notamment lié à la sécurité du chantier, et seront 
ciblées sur les zones de travaux. La surveillance des sites par dispositif infra-rouge et l’éclairage par détection de 
présence sera également privilégiés dès que possible. 

 

Effets permanents et mesures : 

Aucun impact n’est attendu, en phase exploitation, en termes de vibrations et d’émissions lumineuses. 

 

7.6.4. Les effets du projet sur la santé et les mesures associées 
7.6.4.1. Santé et contexte sonore 

Effets temporaires et mesures : 

L’impact auditif du projet sur la santé sera concentré lors des opérations suivantes : terrassements, déconstruction 
d’ouvrages ou de structures, battage de glissières… Suite à une exposition trop prolongée à des niveaux sonores 
élevés, les principaux effets sur la santé sont les suivants : sifflements d’oreilles ou bourdonnement, baisse d’acuité 
auditive dans les cas les plus extrêmes, troubles du sommeil, stress… 
Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré par l’intermédiaire du dossier Bruit de chantier établi 
avant les travaux. Il a pour objectif de présenter l’évaluation prévisionnelle des nuisances sonores attendues au cours 
des travaux de réalisation du projet et les mesures de limitation des nuisances (prévention et protection). Elles sont 
principalement basées sur de bonnes pratiques en phase chantier : utilisation de tapis de réception, dispositif d’alerte 
de recul à fréquence modulée, arrêt des moteurs dès que possible… 

 

Effets permanents et mesures : 

Des études acoustiques ont été menées : des protections acoustiques seront mises en œuvre.  

 Voir chapitre 7.6.1. Le contexte sonore 

 

7.6.4.2. Santé et qualité de l’air 
Effets temporaires et mesures : 

Dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, l’impact de la phase chantier sur la qualité de l’air se 
décline sur la base d’émissions directes et indirectes : 

- les émissions directes concernent : émissions des gaz d’échappement des engins à moteurs, l’envol de 
poussières sur les pistes, les émanations des produits volatils irritants (produits chimiques, liants 
hydrauliques….), les émanations d’amiante lors des travaux de démolition des bâtiments et des ouvrages d’art… 

- les émissions indirectes concernent : l’impact du chantier sur la réorganisation du trafic routier local qui peut 
se trouver, par nécessité, dévié ou ralenti, l’impact du chantier sur la réorganisation du trafic routier local qui 
peut se trouver, par nécessité, dévié ou ralenti… 

 

Des mesures seront mises en œuvre pour réduire les risques pour la santé : 

- respect des normes pour les engins de chantier :   normes TIER 4 (norme américaine) ou stage IIIB (norme de l’union 
européenne) ; 

- aspersion d’eau sur les voies de chantier lors de périodes sèches ; 

- mise à disposition de protections individuelles des voies respiratoires, gants pour la protection des personnels de 
chantier manipulant les produits volatils irritants ;  

- mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction dans le cadre de l’utilisation des liants hydrauliques : 
suspension des interventions en cas de grand vent, stockage de la chaux sécurisé, aménagement de fosses de 
barbotage au niveau des silos pour éviter que les poussières de chaux ne s’échapper lors du ravitaillement des 
épandeurs , mise à disposition d’une douche d’urgence avec produit décontaminant. 

- le désamiantage et le traitement des déchets amiantés sont particulièrement encadrés et réglementés. 

 Voir chapitre 7.7.4. L’amiante (effets sur la santé et mesures associées). 

 

Effets permanents et mesures : 

Une modélisation des effets du projet sur la qualité de l’air a été réalisée. 

L’impact d’un projet sur la population est estimé par l’indice pollution population (IPP). 

Le calcul de l’IPP met en évidence un impact très faible (+ 0,03%) du projet sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. 

 Voir chapitre 7.6.2. La qualité de l’air 

 

7.6.4.3. Santé et eaux/sols 
Effets temporaires et mesures : 

Ce risque concerne principalement deux périmètres éloignés de captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable 
(AEP). Il est donc de faible ampleur et répond à des circonstances extrêmes de faible occurrence existant 
principalement en phase chantier. 

Les précautions prises pour maîtriser la qualité des eaux, ainsi que le risque de pollutions accidentelles, permettront 
de maîtriser les situations d’urgence. Les fossés et bassins provisoires seront notamment étanches. 

 

Dans le cas extrême où une pollution qui atteindrait une nappe souterraine captée pour l’AEP, les moyens 
d’intervention seront les suivants : 

- mise en place d’un barrage hydrogéologique en cas de pollution atteignant la nappe d’eau souterraine : 
injection d’eau dans le forage pour créer un dôme piézométrique pour éviter que la pollution atteigne le 
dispositif de pompage (long et coûteux à nettoyer et/ou remplacer) ; 

- arrêt du pompage, compensé par les réserves constituées dans les châteaux d’eau (3 jours de réserve 
environ) ; 

- communication auprès de la population concernée ; 
- distribution d’eau potable en bouteille si la durée du pompage était supérieure aux réserves.  

 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
Demande d’Autorisation Environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études affinées seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

Effets permanents et mesures : 
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Un réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter l’ensemble des eaux de chaussée (ce qui n’est pas le cas 
actuellement), de les traiter par décantation dans des bassins et de les rejeter vers le milieu naturel à des débits 
compatibles avec les capacités d’absorption des milieux récepteurs. Les fossés et bassins définitifs seront étanches. 
 

S’agissant de l’aménagement d’une infrastructure existante, l’entretien des espaces verts ne nécessitera pas 
d’utilisation supplémentaire de produits phytosanitaires. De plus, l’accord cadre « Ecophyto » signé entre l’Etat et 
VINCI Autoroutes engage le maître d’ouvrage à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Le projet conduira par ailleurs de façon permanente : 

- à améliorer très nettement la qualité de la ressource en eau ; 

- à diminuer les risques de pollution accidentelle et à pérenniser ainsi les forages utilisés pour l’alimentation en 
eau potable de la population humaine. 

Il constitue à ce titre une amélioration de la situation actuelle vis-à-vis de la santé publique. 

 
L’ensemble des dispositions mises en œuvre pour protéger les eaux souterraines et superficielles et les moyens 
d’interventions en cas de pollution accidentelles sont développés dans le dossier loi sur l’eau.  

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
Demande d’Autorisation Environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

Les bassins d’assainissement pluvial peuvent constituer des gîtes potentiels à la ponte des larves de moustiques 
tigre, vecteur potentiel de maladies telles que la dengue, le chikungunya ou le zika, bien les gîtes privilégiés soient des 
biotopes naturels tels que les creux d’arbres, soit des petites stagnations d’eaux artificielles telles que : sceaux, 
soucoupes, écoulements de gouttières, pneus… Cependant, le risque de prolifération est limité car les départements 
de l’Indre-et-Loire et de la Vienne ne font pas partie des départements où le moustique tigre est implanté à ce jour. Au 
1er janvier 2017, le ministère des affaires sociales et de la santé les a classés en zone de non détection du moustique. 
Par ailleurs, les cas de maladies transmises par le moustique observés en France métropolitaine sont, à ce jour, tous 
recensés dans le sud de la France. 

 

Dans le cas où un arrêté préfectoral imposerait une campagne de désinsectisation, suite à l’apparition du moustique 
tigre dans les départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, un traitement des bassins sera réalisé sur le même 
principe que les actions menées dans le sud de la France (traitements insecticides). 

7.6.4.4. L’amiante 
Effets temporaires et mesures : 

Le projet nécessite la destruction des passages supérieurs et de quelques bâtiments. Pour les bâtiments construits 
avant 1997, l’intervention d’un expert sera nécessaire pour réaliser un diagnostic amiante. Un diagnostic est en cours 
sur les chaussées et les ouvrages. 

Du fait de sa grande toxicité, le désamiantage est une activité particulièrement encadrée et réglementée et ne peut 
être réalisée que par des intervenants professionnels spécialistes, qui sont formés et agréés pour cela. 

Les déchets contenant de l'amiante seront acheminés vers un centre de traitement spécialisé qui délivrera un 
certificat prouvant la bonne gestion des déchets dangereux liés au chantier. 

 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec l’amiante. 
 

7.6.4.5. Le plomb 
Effets temporaires et mesures : 

Dans les bâtiments construits avant le 1er janvier 1949, les peintures utilisées avait une forte teneur en plomb. En se 
dégradant, les revêtements (peintures, tapisseries…) rendent le plomb accessible et engendrent des risques pour la 
santé notamment à l’occasion de travaux de décapage de peinture au plomb. Une intoxication par l’ingestion ou 
l’inhalation peut provoquer des effets graves et irréversibles sur différents organes, le saturnisme étant l’une des 
maladies associées. 
 
Un diagnostic plomb sera réalisé avant les travaux de démolition pour rechercher sa présence et savoir si des 
particules risqueront de s'échapper et mettre en danger la santé des travailleurs et des riveraines.  
  

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec le plomb. 
 
 

7.6.4.6. Les vibrations 
Effets temporaires et mesures : 

Les personnes les plus exposées aux effets des vibrations sur la santé sont les personnels intervenants sur le chantier. 
Bien que certaines habitations soient localisées à proximité de l’autoroute, la santé des habitants ne sera pas affectée 
par les émissions des vibrations. 

La réduction des émissions à la source sera privilégiée  (contrôle des vitesses de déplacement des engins, dispositifs 
de suspension adaptés entre l’opérateur et la source de vibration …) 

 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec les vibrations. 
 

7.6.4.7. Les émissions lumineuses 
Effets temporaires et permanents ;  mesures : 

Les émissions lumineuses du chantier n’auront pas d’effet sur la santé humaine. 
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Les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, notamment lié à la sécurité du chantier, et seront 
ciblées sur les zones de travaux. La surveillance des sites par dispositif infra-rouge et l’éclairage par détection de 
présence sera également privilégiés dès que possible. 

 

Effets permanents et mesures : 

Aucun impact n’est attendu, en phase exploitation, en termes de vibrations et d’émissions lumineuses. 

 

7.6.4. Les effets du projet sur la santé et les mesures associées 
7.6.4.1. Santé et contexte sonore 

Effets temporaires et mesures : 

L’impact auditif du projet sur la santé sera concentré lors des opérations suivantes : terrassements, déconstruction 
d’ouvrages ou de structures, battage de glissières… Suite à une exposition trop prolongée à des niveaux sonores 
élevés, les principaux effets sur la santé sont les suivants : sifflements d’oreilles ou bourdonnement, baisse d’acuité 
auditive dans les cas les plus extrêmes, troubles du sommeil, stress… 
Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré par l’intermédiaire du dossier Bruit de chantier établi 
avant les travaux. Il a pour objectif de présenter l’évaluation prévisionnelle des nuisances sonores attendues au cours 
des travaux de réalisation du projet et les mesures de limitation des nuisances (prévention et protection). Elles sont 
principalement basées sur de bonnes pratiques en phase chantier : utilisation de tapis de réception, dispositif d’alerte 
de recul à fréquence modulée, arrêt des moteurs dès que possible… 

 

Effets permanents et mesures : 

Des études acoustiques ont été menées : des protections acoustiques seront mises en œuvre.  

 Voir chapitre 7.6.1. Le contexte sonore 

 

7.6.4.2. Santé et qualité de l’air 
Effets temporaires et mesures : 

Dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, l’impact de la phase chantier sur la qualité de l’air se 
décline sur la base d’émissions directes et indirectes : 

- les émissions directes concernent : émissions des gaz d’échappement des engins à moteurs, l’envol de 
poussières sur les pistes, les émanations des produits volatils irritants (produits chimiques, liants 
hydrauliques….), les émanations d’amiante lors des travaux de démolition des bâtiments et des ouvrages d’art… 

- les émissions indirectes concernent : l’impact du chantier sur la réorganisation du trafic routier local qui peut 
se trouver, par nécessité, dévié ou ralenti, l’impact du chantier sur la réorganisation du trafic routier local qui 
peut se trouver, par nécessité, dévié ou ralenti… 

 

Des mesures seront mises en œuvre pour réduire les risques pour la santé : 

- respect des normes pour les engins de chantier :   normes TIER 4 (norme américaine) ou stage IIIB (norme de l’union 
européenne) ; 

- aspersion d’eau sur les voies de chantier lors de périodes sèches ; 

- mise à disposition de protections individuelles des voies respiratoires, gants pour la protection des personnels de 
chantier manipulant les produits volatils irritants ;  

- mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction dans le cadre de l’utilisation des liants hydrauliques : 
suspension des interventions en cas de grand vent, stockage de la chaux sécurisé, aménagement de fosses de 
barbotage au niveau des silos pour éviter que les poussières de chaux ne s’échapper lors du ravitaillement des 
épandeurs , mise à disposition d’une douche d’urgence avec produit décontaminant. 

- le désamiantage et le traitement des déchets amiantés sont particulièrement encadrés et réglementés. 

 Voir chapitre 7.7.4. L’amiante (effets sur la santé et mesures associées). 

 

Effets permanents et mesures : 

Une modélisation des effets du projet sur la qualité de l’air a été réalisée. 

L’impact d’un projet sur la population est estimé par l’indice pollution population (IPP). 

Le calcul de l’IPP met en évidence un impact très faible (+ 0,03%) du projet sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. 

 Voir chapitre 7.6.2. La qualité de l’air 

 

7.6.4.3. Santé et eaux/sols 
Effets temporaires et mesures : 

Ce risque concerne principalement deux périmètres éloignés de captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable 
(AEP). Il est donc de faible ampleur et répond à des circonstances extrêmes de faible occurrence existant 
principalement en phase chantier. 

Les précautions prises pour maîtriser la qualité des eaux, ainsi que le risque de pollutions accidentelles, permettront 
de maîtriser les situations d’urgence. Les fossés et bassins provisoires seront notamment étanches. 

 

Dans le cas extrême où une pollution qui atteindrait une nappe souterraine captée pour l’AEP, les moyens 
d’intervention seront les suivants : 

- mise en place d’un barrage hydrogéologique en cas de pollution atteignant la nappe d’eau souterraine : 
injection d’eau dans le forage pour créer un dôme piézométrique pour éviter que la pollution atteigne le 
dispositif de pompage (long et coûteux à nettoyer et/ou remplacer) ; 

- arrêt du pompage, compensé par les réserves constituées dans les châteaux d’eau (3 jours de réserve 
environ) ; 

- communication auprès de la population concernée ; 
- distribution d’eau potable en bouteille si la durée du pompage était supérieure aux réserves.  

 

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
Demande d’Autorisation Environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études affinées seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

Effets permanents et mesures : 
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Un réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter l’ensemble des eaux de chaussée (ce qui n’est pas le cas 
actuellement), de les traiter par décantation dans des bassins et de les rejeter vers le milieu naturel à des débits 
compatibles avec les capacités d’absorption des milieux récepteurs. Les fossés et bassins définitifs seront étanches. 
 

S’agissant de l’aménagement d’une infrastructure existante, l’entretien des espaces verts ne nécessitera pas 
d’utilisation supplémentaire de produits phytosanitaires. De plus, l’accord cadre « Ecophyto » signé entre l’Etat et 
VINCI Autoroutes engage le maître d’ouvrage à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Le projet conduira par ailleurs de façon permanente : 

- à améliorer très nettement la qualité de la ressource en eau ; 

- à diminuer les risques de pollution accidentelle et à pérenniser ainsi les forages utilisés pour l’alimentation en 
eau potable de la population humaine. 

Il constitue à ce titre une amélioration de la situation actuelle vis-à-vis de la santé publique. 

 
L’ensemble des dispositions mises en œuvre pour protéger les eaux souterraines et superficielles et les moyens 
d’interventions en cas de pollution accidentelles sont développés dans le dossier loi sur l’eau.  

Sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'un dossier de 
Demande d’Autorisation Environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers fera l’objet d’une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) indépendante dont les études seront lancées ultérieurement et simultanément à 
l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L122-1-1 du code de l’environnement. 
 

Les bassins d’assainissement pluvial peuvent constituer des gîtes potentiels à la ponte des larves de moustiques 
tigre, vecteur potentiel de maladies telles que la dengue, le chikungunya ou le zika, bien les gîtes privilégiés soient des 
biotopes naturels tels que les creux d’arbres, soit des petites stagnations d’eaux artificielles telles que : sceaux, 
soucoupes, écoulements de gouttières, pneus… Cependant, le risque de prolifération est limité car les départements 
de l’Indre-et-Loire et de la Vienne ne font pas partie des départements où le moustique tigre est implanté à ce jour. Au 
1er janvier 2017, le ministère des affaires sociales et de la santé les a classés en zone de non détection du moustique. 
Par ailleurs, les cas de maladies transmises par le moustique observés en France métropolitaine sont, à ce jour, tous 
recensés dans le sud de la France. 

 

Dans le cas où un arrêté préfectoral imposerait une campagne de désinsectisation, suite à l’apparition du moustique 
tigre dans les départements d’Indre-et-Loire et de la Vienne, un traitement des bassins sera réalisé sur le même 
principe que les actions menées dans le sud de la France (traitements insecticides). 

7.6.4.4. L’amiante 
Effets temporaires et mesures : 

Le projet nécessite la destruction des passages supérieurs et de quelques bâtiments. Pour les bâtiments construits 
avant 1997, l’intervention d’un expert sera nécessaire pour réaliser un diagnostic amiante. Un diagnostic est en cours 
sur les chaussées et les ouvrages. 

Du fait de sa grande toxicité, le désamiantage est une activité particulièrement encadrée et réglementée et ne peut 
être réalisée que par des intervenants professionnels spécialistes, qui sont formés et agréés pour cela. 

Les déchets contenant de l'amiante seront acheminés vers un centre de traitement spécialisé qui délivrera un 
certificat prouvant la bonne gestion des déchets dangereux liés au chantier. 

 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec l’amiante. 
 

7.6.4.5. Le plomb 
Effets temporaires et mesures : 

Dans les bâtiments construits avant le 1er janvier 1949, les peintures utilisées avait une forte teneur en plomb. En se 
dégradant, les revêtements (peintures, tapisseries…) rendent le plomb accessible et engendrent des risques pour la 
santé notamment à l’occasion de travaux de décapage de peinture au plomb. Une intoxication par l’ingestion ou 
l’inhalation peut provoquer des effets graves et irréversibles sur différents organes, le saturnisme étant l’une des 
maladies associées. 
 
Un diagnostic plomb sera réalisé avant les travaux de démolition pour rechercher sa présence et savoir si des 
particules risqueront de s'échapper et mettre en danger la santé des travailleurs et des riveraines.  
  

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec le plomb. 
 
 

7.6.4.6. Les vibrations 
Effets temporaires et mesures : 

Les personnes les plus exposées aux effets des vibrations sur la santé sont les personnels intervenants sur le chantier. 
Bien que certaines habitations soient localisées à proximité de l’autoroute, la santé des habitants ne sera pas affectée 
par les émissions des vibrations. 

La réduction des émissions à la source sera privilégiée  (contrôle des vitesses de déplacement des engins, dispositifs 
de suspension adaptés entre l’opérateur et la source de vibration …) 

 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec les vibrations. 
 

7.6.4.7. Les émissions lumineuses 
Effets temporaires et permanents ;  mesures : 

Les émissions lumineuses du chantier n’auront pas d’effet sur la santé humaine. 

 

Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau
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7.6.4.8. Les plantes allergènes 
Effets temporaires et mesures : 

L’introduction de graines d’ambroisie (plante allergène envahissante) sur le chantier pourrait venir : 

- Des engins provenant d’autre de chantier où l’ambroisie serait présente.  
- Des remblais d’apport.  

De bonnes pratiques en phase chantier permettront de réduire le risque de dissémination (lavage des roues, apport de 
remblais non contaminés, végétalisation des talus à l’avancement du chantier). Un protocole de surveillance et 
d’éradication sera élaboré préalablement au démarrage des travaux. Il pourra se formaliser par : une surveillance des 
secteurs fraîchement remaniés, a minima entre les mois de mai et octobre (période d’apparition et de floraison), un 
traitement hebdomadaire mécanique (brûlage) ou manuel (arrachage) des zones où l’ambroisie est apparue, une 
surveillance hebdomadaire pour éviter la repousse, une sensibilisation du personnel, une remontée d’informations 
régionale et nationale… 

 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec l’ambroisie puisque les talus seront 
végétalisés. 

 

7.6.4.9. Les déchets  
Effets temporaires et mesures : 

Les risques ou nuisances liés à la production des déchets de chantier sont les suivants : 

- stockage sauvage des déchets ;  
- pollutions des sols et des eaux superficielles et souterraines ; 
- nuisances olfactives et visuelles de l’environnement des riverains du chantier. 

Plusieurs mesures de gestion du chantier seront mises en œuvre : 

- Aucun déchet ne sera enfoui ou brulé. ; 
- Les déchets de chantiers seront collectés quotidiennement sur les zones de travaux, triés, stockés, puis 

ramenés régulièrement aux installations pour stockage avant évacuation vers les filières agréées. ; 
- Des contrôles réguliers réalisés par le chargé environnement permettront de vérifier le respect du tri. 
- … 

 
Tri des déchets sur une base travaux 

(source : travaux de mise à 2x3 voies de l’A71 à Vierzon, Ingérop) 
 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec la gestion des déchets. 
 
 Voir chapitre 1.3.10. L’élimination et la valorisation des déchets sur la santé 

 

7.6.4.10. Les émissions de chaleur et de radiations 
 Les émissions de chaleur 

Effets temporaires et mesures : 

Des émissions de chaleur sont attendues lors de la pose de revêtements routiers lors des opérations de création ou de 
réfection de chaussée 

Cet effet est temporaire dans la mesure où les travaux se font sur des sections fixes d’environ 6 km de longueur et où 
les effets de la chaleur en un point donné du chantier sont décroissants et limités à quelques heures. Le personnel de 
chantier est principalement concerné par les effets de la chaleur sur la santé (crampes, voire déshydratation ou 
épuisement, coup de chaleur), tandis que les usagers ne seront incommodés que l’espace de quelques minutes, le 
temps de franchir la section en travaux. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre sont les suivantes : 

- limiter les temps d’exposition à la chaleur ou effectuer une rotation des tâches ; 

- augmenter la fréquence des pauses de récupération ; 

- fournir une source d’eau fraîche et inciter le personnel affecté à la pose du revêtement à boire souvent ; 

- imposer le port de protection individuelles (masques, gants, bottes, vêtements de protection). 
 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, le projet n’induira pas d’émission de chaleur particulière. Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

 Les émissions de radiations 

Effets temporaires et permanents ;  mesures : 

En phase chantier comme en phase exploitation, le projet n’est pas de nature à émettre des radiations de manière 
significative  

Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, le projet n’induira pas d’émission radiation. Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

7.6.4.11. L’élimination et la valorisation des déchets 
Effets temporaires et mesures : 

Les déchets prévisibles sont les suivants : 

- les déchets dangereux : huiles hydrauliques, chiffons souillés, bombes aérosols… 

- les déchets non dangereux : cartons, ferrailles, bois, ordures ménagères, plastiques, laitance de béton… 

- les déchets inertes : terre, gravats, béton de démolition, déchets d’enrobés. 

- Les déchets verts : en fonction de leur nature, ils seront broyés sur place ou évacués vers une filière adéquate. 
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7.6.4.8. Les plantes allergènes 
Effets temporaires et mesures : 

L’introduction de graines d’ambroisie (plante allergène envahissante) sur le chantier pourrait venir : 

- Des engins provenant d’autre de chantier où l’ambroisie serait présente.  
- Des remblais d’apport.  

De bonnes pratiques en phase chantier permettront de réduire le risque de dissémination (lavage des roues, apport de 
remblais non contaminés, végétalisation des talus à l’avancement du chantier). Un protocole de surveillance et 
d’éradication sera élaboré préalablement au démarrage des travaux. Il pourra se formaliser par : une surveillance des 
secteurs fraîchement remaniés, a minima entre les mois de mai et octobre (période d’apparition et de floraison), un 
traitement hebdomadaire mécanique (brûlage) ou manuel (arrachage) des zones où l’ambroisie est apparue, une 
surveillance hebdomadaire pour éviter la repousse, une sensibilisation du personnel, une remontée d’informations 
régionale et nationale… 

 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec l’ambroisie puisque les talus seront 
végétalisés. 

 

7.6.4.9. Les déchets  
Effets temporaires et mesures : 

Les risques ou nuisances liés à la production des déchets de chantier sont les suivants : 

- stockage sauvage des déchets ;  
- pollutions des sols et des eaux superficielles et souterraines ; 
- nuisances olfactives et visuelles de l’environnement des riverains du chantier. 

Plusieurs mesures de gestion du chantier seront mises en œuvre : 

- Aucun déchet ne sera enfoui ou brulé. ; 
- Les déchets de chantiers seront collectés quotidiennement sur les zones de travaux, triés, stockés, puis 

ramenés régulièrement aux installations pour stockage avant évacuation vers les filières agréées. ; 
- Des contrôles réguliers réalisés par le chargé environnement permettront de vérifier le respect du tri. 
- … 

 
Tri des déchets sur une base travaux 

(source : travaux de mise à 2x3 voies de l’A71 à Vierzon, Ingérop) 
 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec la gestion des déchets. 
 
 Voir chapitre 1.3.10. L’élimination et la valorisation des déchets sur la santé 

 

7.6.4.10. Les émissions de chaleur et de radiations 
 Les émissions de chaleur 

Effets temporaires et mesures : 

Des émissions de chaleur sont attendues lors de la pose de revêtements routiers lors des opérations de création ou de 
réfection de chaussée 

Cet effet est temporaire dans la mesure où les travaux se font sur des sections fixes d’environ 6 km de longueur et où 
les effets de la chaleur en un point donné du chantier sont décroissants et limités à quelques heures. Le personnel de 
chantier est principalement concerné par les effets de la chaleur sur la santé (crampes, voire déshydratation ou 
épuisement, coup de chaleur), tandis que les usagers ne seront incommodés que l’espace de quelques minutes, le 
temps de franchir la section en travaux. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre sont les suivantes : 

- limiter les temps d’exposition à la chaleur ou effectuer une rotation des tâches ; 

- augmenter la fréquence des pauses de récupération ; 

- fournir une source d’eau fraîche et inciter le personnel affecté à la pose du revêtement à boire souvent ; 

- imposer le port de protection individuelles (masques, gants, bottes, vêtements de protection). 
 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, le projet n’induira pas d’émission de chaleur particulière. Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

 Les émissions de radiations 

Effets temporaires et permanents ;  mesures : 

En phase chantier comme en phase exploitation, le projet n’est pas de nature à émettre des radiations de manière 
significative  

Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, le projet n’induira pas d’émission radiation. Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

7.6.4.11. L’élimination et la valorisation des déchets 
Effets temporaires et mesures : 

Les déchets prévisibles sont les suivants : 

- les déchets dangereux : huiles hydrauliques, chiffons souillés, bombes aérosols… 

- les déchets non dangereux : cartons, ferrailles, bois, ordures ménagères, plastiques, laitance de béton… 

- les déchets inertes : terre, gravats, béton de démolition, déchets d’enrobés. 

- Les déchets verts : en fonction de leur nature, ils seront broyés sur place ou évacués vers une filière adéquate. 
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7.6.4.8. Les plantes allergènes 
Effets temporaires et mesures : 

L’introduction de graines d’ambroisie (plante allergène envahissante) sur le chantier pourrait venir : 

- Des engins provenant d’autre de chantier où l’ambroisie serait présente.  
- Des remblais d’apport.  

De bonnes pratiques en phase chantier permettront de réduire le risque de dissémination (lavage des roues, apport de 
remblais non contaminés, végétalisation des talus à l’avancement du chantier). Un protocole de surveillance et 
d’éradication sera élaboré préalablement au démarrage des travaux. Il pourra se formaliser par : une surveillance des 
secteurs fraîchement remaniés, a minima entre les mois de mai et octobre (période d’apparition et de floraison), un 
traitement hebdomadaire mécanique (brûlage) ou manuel (arrachage) des zones où l’ambroisie est apparue, une 
surveillance hebdomadaire pour éviter la repousse, une sensibilisation du personnel, une remontée d’informations 
régionale et nationale… 

 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec l’ambroisie puisque les talus seront 
végétalisés. 

 

7.6.4.9. Les déchets  
Effets temporaires et mesures : 

Les risques ou nuisances liés à la production des déchets de chantier sont les suivants : 

- stockage sauvage des déchets ;  
- pollutions des sols et des eaux superficielles et souterraines ; 
- nuisances olfactives et visuelles de l’environnement des riverains du chantier. 

Plusieurs mesures de gestion du chantier seront mises en œuvre : 

- Aucun déchet ne sera enfoui ou brulé. ; 
- Les déchets de chantiers seront collectés quotidiennement sur les zones de travaux, triés, stockés, puis 

ramenés régulièrement aux installations pour stockage avant évacuation vers les filières agréées. ; 
- Des contrôles réguliers réalisés par le chargé environnement permettront de vérifier le respect du tri. 
- … 

 
Tri des déchets sur une base travaux 

(source : travaux de mise à 2x3 voies de l’A71 à Vierzon, Ingérop) 
 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec la gestion des déchets. 
 
 Voir chapitre 1.3.10. L’élimination et la valorisation des déchets sur la santé 

 

7.6.4.10. Les émissions de chaleur et de radiations 
 Les émissions de chaleur 

Effets temporaires et mesures : 

Des émissions de chaleur sont attendues lors de la pose de revêtements routiers lors des opérations de création ou de 
réfection de chaussée 

Cet effet est temporaire dans la mesure où les travaux se font sur des sections fixes d’environ 6 km de longueur et où 
les effets de la chaleur en un point donné du chantier sont décroissants et limités à quelques heures. Le personnel de 
chantier est principalement concerné par les effets de la chaleur sur la santé (crampes, voire déshydratation ou 
épuisement, coup de chaleur), tandis que les usagers ne seront incommodés que l’espace de quelques minutes, le 
temps de franchir la section en travaux. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre sont les suivantes : 

- limiter les temps d’exposition à la chaleur ou effectuer une rotation des tâches ; 

- augmenter la fréquence des pauses de récupération ; 

- fournir une source d’eau fraîche et inciter le personnel affecté à la pose du revêtement à boire souvent ; 

- imposer le port de protection individuelles (masques, gants, bottes, vêtements de protection). 
 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, le projet n’induira pas d’émission de chaleur particulière. Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

 Les émissions de radiations 

Effets temporaires et permanents ;  mesures : 

En phase chantier comme en phase exploitation, le projet n’est pas de nature à émettre des radiations de manière 
significative  

Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, le projet n’induira pas d’émission radiation. Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

7.6.4.11. L’élimination et la valorisation des déchets 
Effets temporaires et mesures : 

Les déchets prévisibles sont les suivants : 

- les déchets dangereux : huiles hydrauliques, chiffons souillés, bombes aérosols… 

- les déchets non dangereux : cartons, ferrailles, bois, ordures ménagères, plastiques, laitance de béton… 

- les déchets inertes : terre, gravats, béton de démolition, déchets d’enrobés. 

- Les déchets verts : en fonction de leur nature, ils seront broyés sur place ou évacués vers une filière adéquate. 
Voir chapitre 1.3.10. L’élimination et la valorisation des déchets sur la santé
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7.6.4.8. Les plantes allergènes 
Effets temporaires et mesures : 

L’introduction de graines d’ambroisie (plante allergène envahissante) sur le chantier pourrait venir : 

- Des engins provenant d’autre de chantier où l’ambroisie serait présente.  
- Des remblais d’apport.  

De bonnes pratiques en phase chantier permettront de réduire le risque de dissémination (lavage des roues, apport de 
remblais non contaminés, végétalisation des talus à l’avancement du chantier). Un protocole de surveillance et 
d’éradication sera élaboré préalablement au démarrage des travaux. Il pourra se formaliser par : une surveillance des 
secteurs fraîchement remaniés, a minima entre les mois de mai et octobre (période d’apparition et de floraison), un 
traitement hebdomadaire mécanique (brûlage) ou manuel (arrachage) des zones où l’ambroisie est apparue, une 
surveillance hebdomadaire pour éviter la repousse, une sensibilisation du personnel, une remontée d’informations 
régionale et nationale… 

 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec l’ambroisie puisque les talus seront 
végétalisés. 

 

7.6.4.9. Les déchets  
Effets temporaires et mesures : 

Les risques ou nuisances liés à la production des déchets de chantier sont les suivants : 

- stockage sauvage des déchets ;  
- pollutions des sols et des eaux superficielles et souterraines ; 
- nuisances olfactives et visuelles de l’environnement des riverains du chantier. 

Plusieurs mesures de gestion du chantier seront mises en œuvre : 

- Aucun déchet ne sera enfoui ou brulé. ; 
- Les déchets de chantiers seront collectés quotidiennement sur les zones de travaux, triés, stockés, puis 

ramenés régulièrement aux installations pour stockage avant évacuation vers les filières agréées. ; 
- Des contrôles réguliers réalisés par le chargé environnement permettront de vérifier le respect du tri. 
- … 

 
Tri des déchets sur une base travaux 

(source : travaux de mise à 2x3 voies de l’A71 à Vierzon, Ingérop) 
 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec la gestion des déchets. 
 
 Voir chapitre 1.3.10. L’élimination et la valorisation des déchets sur la santé 

 

7.6.4.10. Les émissions de chaleur et de radiations 
 Les émissions de chaleur 

Effets temporaires et mesures : 

Des émissions de chaleur sont attendues lors de la pose de revêtements routiers lors des opérations de création ou de 
réfection de chaussée 

Cet effet est temporaire dans la mesure où les travaux se font sur des sections fixes d’environ 6 km de longueur et où 
les effets de la chaleur en un point donné du chantier sont décroissants et limités à quelques heures. Le personnel de 
chantier est principalement concerné par les effets de la chaleur sur la santé (crampes, voire déshydratation ou 
épuisement, coup de chaleur), tandis que les usagers ne seront incommodés que l’espace de quelques minutes, le 
temps de franchir la section en travaux. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre sont les suivantes : 

- limiter les temps d’exposition à la chaleur ou effectuer une rotation des tâches ; 

- augmenter la fréquence des pauses de récupération ; 

- fournir une source d’eau fraîche et inciter le personnel affecté à la pose du revêtement à boire souvent ; 

- imposer le port de protection individuelles (masques, gants, bottes, vêtements de protection). 
 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, le projet n’induira pas d’émission de chaleur particulière. Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

 Les émissions de radiations 

Effets temporaires et permanents ;  mesures : 

En phase chantier comme en phase exploitation, le projet n’est pas de nature à émettre des radiations de manière 
significative  

Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

Effets permanents et mesures : 

En phase exploitation, le projet n’induira pas d’émission radiation. Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

7.6.4.11. L’élimination et la valorisation des déchets 
Effets temporaires et mesures : 

Les déchets prévisibles sont les suivants : 

- les déchets dangereux : huiles hydrauliques, chiffons souillés, bombes aérosols… 

- les déchets non dangereux : cartons, ferrailles, bois, ordures ménagères, plastiques, laitance de béton… 

- les déchets inertes : terre, gravats, béton de démolition, déchets d’enrobés. 

- Les déchets verts : en fonction de leur nature, ils seront broyés sur place ou évacués vers une filière adéquate. 
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Les risques ou nuisances liés à la production de ces déchets sont le stockage sauvage des déchets, les possibles 
pollutions des sols et des eaux superficielles et souterraines, et les nuisances olfactives et visuelles pour les riverains 
du chantier. 

Aucun déchet ne sera enfoui ou brulé. Tous les déchets seront collectés, triés, stocker dans des contenants adéquats 
et panneautés. Dans la mesure du possible les solutions de réemploi, réutilisation, recyclage ou valorisation seront 
étudiées. Lorsque cela ne sera pas possible, chaque type de déchet sera évacué vers la filière adéquate de traitement : 

- les déchets dangereux seront traités par des décharges de classe I ou des installations d’incinération ; 
- les déchets non dangereux seront traités par des centres de stockage de classe II ; 
- les déchets inertes éliminés par leur mise en décharge ; 
- les déchets verts : en fonction de leur nature, ils seront broyés sur place ou évacués vers une filière adéquate. 

La gestion des déchets issus du désamiantage est traitée dans le chapitre dédié. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet n’est pas générateur de déchet en phase exploitation, excepté dans le cadre de l’entretien des dépendances 
autoroutières (déchets verts). 

7.7. Les effets du projet sur le paysage, le patrimoine culturel et 
historique et les mesures associées 
7.7.1. Les effets sur le paysage 

Effets temporaires et mesures : 

La phase travaux du projet est susceptible d’altérer certaines perceptions visuelles paysagères notamment du fait de : 

- la création des pistes d’accès, des installations de chantier et des bases chantier et travaux ; 
- terrassements ; 
- mises en dépôt provisoire… 

Compte tenu de la nature du projet d’aménagement d’une infrastructure existante et de sa localisation en majorité en 
secteur rural, la population concernée est toutefois réduite. 

Les emprises de chantier seront limitées au maximum. 

Afin de limiter l’impact du projet en phase travaux sur le paysage, les mesures suivantes seront mise en place :  

- prescriptions relative à la gestion et à la propreté des chantiers ; 
- préservation des écrans visuels existants (haies, boisements…) ; 
- création d’écrans visuels temporaires à l’aide de merlons paysagers enherbés. 

 

 
Exemple de terrassement lors d’un élargissement d’autoroute (Source : Ingérop) 

Effets permanents et mesures : 

Voir pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage. 

 

Le projet d’aménagement de l’A10 constitue une opportunité pour repenser l’interaction de l’A10 avec les paysages 
qu’elle traverse et notamment donner une image contemporaine et durable de l’infrastructure. 

A terme, le projet aura également une incidence sur :  

- l’insertion paysagère de la section courante. Sont impactées de manière, les paysages aux haies 
supprimées, le paysage rural, le paysage péri-urbain et le paysage de remblai ; 

- les éléments architecturés, et notamment : 
o les dispositifs acoustiques (merlons, murs), 
o les dispositifs de retenue, 
o les ouvrages d’art courants, 
o les bassins d’assainissement, 

- le jumelage avec la LGV SEA, les nivellements et modelés de terre, les espaces interstitiels,  
- la traversées des sites sensibles, et notamment :  
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Les risques ou nuisances liés à la production de ces déchets sont le stockage sauvage des déchets, les possibles 
pollutions des sols et des eaux superficielles et souterraines, et les nuisances olfactives et visuelles pour les riverains 
du chantier. 

Aucun déchet ne sera enfoui ou brulé. Tous les déchets seront collectés, triés, stocker dans des contenants adéquats 
et panneautés. Dans la mesure du possible les solutions de réemploi, réutilisation, recyclage ou valorisation seront 
étudiées. Lorsque cela ne sera pas possible, chaque type de déchet sera évacué vers la filière adéquate de traitement : 

- les déchets dangereux seront traités par des décharges de classe I ou des installations d’incinération ; 
- les déchets non dangereux seront traités par des centres de stockage de classe II ; 
- les déchets inertes éliminés par leur mise en décharge ; 
- les déchets verts : en fonction de leur nature, ils seront broyés sur place ou évacués vers une filière adéquate. 

La gestion des déchets issus du désamiantage est traitée dans le chapitre dédié. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet n’est pas générateur de déchet en phase exploitation, excepté dans le cadre de l’entretien des dépendances 
autoroutières (déchets verts). 

7.7. Les effets du projet sur le paysage, le patrimoine culturel et 
historique et les mesures associées 
7.7.1. Les effets sur le paysage 

Effets temporaires et mesures : 

La phase travaux du projet est susceptible d’altérer certaines perceptions visuelles paysagères notamment du fait de : 

- la création des pistes d’accès, des installations de chantier et des bases chantier et travaux ; 
- terrassements ; 
- mises en dépôt provisoire… 

Compte tenu de la nature du projet d’aménagement d’une infrastructure existante et de sa localisation en majorité en 
secteur rural, la population concernée est toutefois réduite. 

Les emprises de chantier seront limitées au maximum. 

Afin de limiter l’impact du projet en phase travaux sur le paysage, les mesures suivantes seront mise en place :  

- prescriptions relative à la gestion et à la propreté des chantiers ; 
- préservation des écrans visuels existants (haies, boisements…) ; 
- création d’écrans visuels temporaires à l’aide de merlons paysagers enherbés. 

 

 
Exemple de terrassement lors d’un élargissement d’autoroute (Source : Ingérop) 

Effets permanents et mesures : 

Voir pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage. 

 

Le projet d’aménagement de l’A10 constitue une opportunité pour repenser l’interaction de l’A10 avec les paysages 
qu’elle traverse et notamment donner une image contemporaine et durable de l’infrastructure. 

A terme, le projet aura également une incidence sur :  

- l’insertion paysagère de la section courante. Sont impactées de manière, les paysages aux haies 
supprimées, le paysage rural, le paysage péri-urbain et le paysage de remblai ; 

- les éléments architecturés, et notamment : 
o les dispositifs acoustiques (merlons, murs), 
o les dispositifs de retenue, 
o les ouvrages d’art courants, 
o les bassins d’assainissement, 

- le jumelage avec la LGV SEA, les nivellements et modelés de terre, les espaces interstitiels,  
- la traversées des sites sensibles, et notamment :  
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Les risques ou nuisances liés à la production de ces déchets sont le stockage sauvage des déchets, les possibles 
pollutions des sols et des eaux superficielles et souterraines, et les nuisances olfactives et visuelles pour les riverains 
du chantier. 

Aucun déchet ne sera enfoui ou brulé. Tous les déchets seront collectés, triés, stocker dans des contenants adéquats 
et panneautés. Dans la mesure du possible les solutions de réemploi, réutilisation, recyclage ou valorisation seront 
étudiées. Lorsque cela ne sera pas possible, chaque type de déchet sera évacué vers la filière adéquate de traitement : 

- les déchets dangereux seront traités par des décharges de classe I ou des installations d’incinération ; 
- les déchets non dangereux seront traités par des centres de stockage de classe II ; 
- les déchets inertes éliminés par leur mise en décharge ; 
- les déchets verts : en fonction de leur nature, ils seront broyés sur place ou évacués vers une filière adéquate. 

La gestion des déchets issus du désamiantage est traitée dans le chapitre dédié. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet n’est pas générateur de déchet en phase exploitation, excepté dans le cadre de l’entretien des dépendances 
autoroutières (déchets verts). 

7.7. Les effets du projet sur le paysage, le patrimoine culturel et 
historique et les mesures associées 
7.7.1. Les effets sur le paysage 

Effets temporaires et mesures : 

La phase travaux du projet est susceptible d’altérer certaines perceptions visuelles paysagères notamment du fait de : 

- la création des pistes d’accès, des installations de chantier et des bases chantier et travaux ; 
- terrassements ; 
- mises en dépôt provisoire… 

Compte tenu de la nature du projet d’aménagement d’une infrastructure existante et de sa localisation en majorité en 
secteur rural, la population concernée est toutefois réduite. 

Les emprises de chantier seront limitées au maximum. 

Afin de limiter l’impact du projet en phase travaux sur le paysage, les mesures suivantes seront mise en place :  

- prescriptions relative à la gestion et à la propreté des chantiers ; 
- préservation des écrans visuels existants (haies, boisements…) ; 
- création d’écrans visuels temporaires à l’aide de merlons paysagers enherbés. 

 

 
Exemple de terrassement lors d’un élargissement d’autoroute (Source : Ingérop) 

Effets permanents et mesures : 

Voir pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage. 

 

Le projet d’aménagement de l’A10 constitue une opportunité pour repenser l’interaction de l’A10 avec les paysages 
qu’elle traverse et notamment donner une image contemporaine et durable de l’infrastructure. 

A terme, le projet aura également une incidence sur :  

- l’insertion paysagère de la section courante. Sont impactées de manière, les paysages aux haies 
supprimées, le paysage rural, le paysage péri-urbain et le paysage de remblai ; 

- les éléments architecturés, et notamment : 
o les dispositifs acoustiques (merlons, murs), 
o les dispositifs de retenue, 
o les ouvrages d’art courants, 
o les bassins d’assainissement, 

- le jumelage avec la LGV SEA, les nivellements et modelés de terre, les espaces interstitiels,  
- la traversées des sites sensibles, et notamment :  
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Les risques ou nuisances liés à la production de ces déchets sont le stockage sauvage des déchets, les possibles 
pollutions des sols et des eaux superficielles et souterraines, et les nuisances olfactives et visuelles pour les riverains 
du chantier. 

Aucun déchet ne sera enfoui ou brulé. Tous les déchets seront collectés, triés, stocker dans des contenants adéquats 
et panneautés. Dans la mesure du possible les solutions de réemploi, réutilisation, recyclage ou valorisation seront 
étudiées. Lorsque cela ne sera pas possible, chaque type de déchet sera évacué vers la filière adéquate de traitement : 

- les déchets dangereux seront traités par des décharges de classe I ou des installations d’incinération ; 
- les déchets non dangereux seront traités par des centres de stockage de classe II ; 
- les déchets inertes éliminés par leur mise en décharge ; 
- les déchets verts : en fonction de leur nature, ils seront broyés sur place ou évacués vers une filière adéquate. 

La gestion des déchets issus du désamiantage est traitée dans le chapitre dédié. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet n’est pas générateur de déchet en phase exploitation, excepté dans le cadre de l’entretien des dépendances 
autoroutières (déchets verts). 

7.7. Les effets du projet sur le paysage, le patrimoine culturel et 
historique et les mesures associées 
7.7.1. Les effets sur le paysage 

Effets temporaires et mesures : 

La phase travaux du projet est susceptible d’altérer certaines perceptions visuelles paysagères notamment du fait de : 

- la création des pistes d’accès, des installations de chantier et des bases chantier et travaux ; 
- terrassements ; 
- mises en dépôt provisoire… 

Compte tenu de la nature du projet d’aménagement d’une infrastructure existante et de sa localisation en majorité en 
secteur rural, la population concernée est toutefois réduite. 

Les emprises de chantier seront limitées au maximum. 

Afin de limiter l’impact du projet en phase travaux sur le paysage, les mesures suivantes seront mise en place :  

- prescriptions relative à la gestion et à la propreté des chantiers ; 
- préservation des écrans visuels existants (haies, boisements…) ; 
- création d’écrans visuels temporaires à l’aide de merlons paysagers enherbés. 

 

 
Exemple de terrassement lors d’un élargissement d’autoroute (Source : Ingérop) 

Effets permanents et mesures : 

Voir pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage. 

 

Le projet d’aménagement de l’A10 constitue une opportunité pour repenser l’interaction de l’A10 avec les paysages 
qu’elle traverse et notamment donner une image contemporaine et durable de l’infrastructure. 

A terme, le projet aura également une incidence sur :  

- l’insertion paysagère de la section courante. Sont impactées de manière, les paysages aux haies 
supprimées, le paysage rural, le paysage péri-urbain et le paysage de remblai ; 

- les éléments architecturés, et notamment : 
o les dispositifs acoustiques (merlons, murs), 
o les dispositifs de retenue, 
o les ouvrages d’art courants, 
o les bassins d’assainissement, 

- le jumelage avec la LGV SEA, les nivellements et modelés de terre, les espaces interstitiels,  
- la traversées des sites sensibles, et notamment :  

7.7. |  Les effets du projet sur le paysage, le patrimoine culturel et historique 
et les mesures associées

Voir pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage
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o les viaducs de l’Indre, du Courtineau, de la Vienne et de la Boivre,  
o les monuments historiques faisant l’objet d’une covisibilité avérée, 
o les ouvrages d’art à enjeux urbains ou de paysage particulier, 
o les bassins d’assainissement en covisibilité avec des espaces urbains, 
o les diffuseurs et les bifurcations, 
o les interfaces entre l’A10 et les zones habitées. 

Des études architecturales et paysagères ont été réalisées durant la conception du projet au travers d’un Schéma 
Directeur Architectural et Paysager (SDAP) afin d’assurer une insertion optimale du projet autoroutier et des ouvrages 
de franchissement. 

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont pris en compte pour dicter l’intégration architecturale 
et paysagère du projet d’aménagement de l’A10, de la rédaction du SDAP à l’exploitation de l’autoroute : 

- 1 : la sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression (dessin d’ouvrage dont l’évidence est 
comprise par tous) ; 

- 2 : la couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet et visant notamment à estomper les 
limites de l’infrastructure, hiérarchiser les aménagements paysagers…; 

- 3 : la rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre, via la préservation des parcours et la mise en 
valeur des territoires. 

Mesures de cohérence globale au projet :  

S’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute ; valoriser des vues sur les paysages 
ou les édifices remarquables ; chercher à fondre l’autoroute dans le paysage ; assurer la durabilité des aménagements 
paysagers… 

Mesures concernant l’insertion paysagère de la section courante :  

Mise en scène jouant sur la végétation (hauteur, densité, épaisseur, ouvertures / fermetures des vues…), en lien avec la 
présence d’habitations, d’enjeux écologiques ou d’éléments patrimoniaux ou touristiques. 
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Les risques ou nuisances liés à la production de ces déchets sont le stockage sauvage des déchets, les possibles 
pollutions des sols et des eaux superficielles et souterraines, et les nuisances olfactives et visuelles pour les riverains 
du chantier. 

Aucun déchet ne sera enfoui ou brulé. Tous les déchets seront collectés, triés, stocker dans des contenants adéquats 
et panneautés. Dans la mesure du possible les solutions de réemploi, réutilisation, recyclage ou valorisation seront 
étudiées. Lorsque cela ne sera pas possible, chaque type de déchet sera évacué vers la filière adéquate de traitement : 

- les déchets dangereux seront traités par des décharges de classe I ou des installations d’incinération ; 
- les déchets non dangereux seront traités par des centres de stockage de classe II ; 
- les déchets inertes éliminés par leur mise en décharge ; 
- les déchets verts : en fonction de leur nature, ils seront broyés sur place ou évacués vers une filière adéquate. 

La gestion des déchets issus du désamiantage est traitée dans le chapitre dédié. 

 

Effets permanents et mesures : 

Le projet n’est pas générateur de déchet en phase exploitation, excepté dans le cadre de l’entretien des dépendances 
autoroutières (déchets verts). 

7.7. Les effets du projet sur le paysage, le patrimoine culturel et 
historique et les mesures associées 
7.7.1. Les effets sur le paysage 

Effets temporaires et mesures : 

La phase travaux du projet est susceptible d’altérer certaines perceptions visuelles paysagères notamment du fait de : 

- la création des pistes d’accès, des installations de chantier et des bases chantier et travaux ; 
- terrassements ; 
- mises en dépôt provisoire… 

Compte tenu de la nature du projet d’aménagement d’une infrastructure existante et de sa localisation en majorité en 
secteur rural, la population concernée est toutefois réduite. 

Les emprises de chantier seront limitées au maximum. 

Afin de limiter l’impact du projet en phase travaux sur le paysage, les mesures suivantes seront mise en place :  

- prescriptions relative à la gestion et à la propreté des chantiers ; 
- préservation des écrans visuels existants (haies, boisements…) ; 
- création d’écrans visuels temporaires à l’aide de merlons paysagers enherbés. 

 

 
Exemple de terrassement lors d’un élargissement d’autoroute (Source : Ingérop) 

Effets permanents et mesures : 

Voir pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage. 

 

Le projet d’aménagement de l’A10 constitue une opportunité pour repenser l’interaction de l’A10 avec les paysages 
qu’elle traverse et notamment donner une image contemporaine et durable de l’infrastructure. 

A terme, le projet aura également une incidence sur :  

- l’insertion paysagère de la section courante. Sont impactées de manière, les paysages aux haies 
supprimées, le paysage rural, le paysage péri-urbain et le paysage de remblai ; 

- les éléments architecturés, et notamment : 
o les dispositifs acoustiques (merlons, murs), 
o les dispositifs de retenue, 
o les ouvrages d’art courants, 
o les bassins d’assainissement, 

- le jumelage avec la LGV SEA, les nivellements et modelés de terre, les espaces interstitiels,  
- la traversées des sites sensibles, et notamment :  

Traversée du site sensible de la Vallée de la Boivre, entre Biard et Vouneuil-sous-Biard 
(source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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Le bloc diagramme suivant présente les principales mesures paysagères à mettre en œuvre dans les espaces ruraux : 
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Le bloc diagramme suivant présente les principales mesures paysagères à mettre en œuvre dans les espaces péri-urbains : 
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Le bloc diagramme suivant présente les principales mesures paysagères à mettre en œuvre dans les espaces péri-urbains : 
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Le bloc diagramme suivant présente les principales mesures paysagères à mettre en œuvre dans les espaces péri-urbains : 
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Les schémas suivant présentent les principales mesures d’intégration paysagères et architecturales pour le franchissement des quatre grandes vallées : 

 
Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de l’autoroute A10, 

au franchissement de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 
Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de 

l’autoroute A10, au franchissement de la vallée du Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 
Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de l’autoroute A10, 

au franchissement de la vallée de la Vienne (source : Ingérop, 2017) 

 
Vallée de la Boivre : Élévation depuis l’Ouest du double viaduc existant (source : Ingérop, 2017) 

 
Élévation depuis l’Ouest du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2017) 
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Les schémas suivant présentent les principales mesures d’intégration paysagères et architecturales pour le franchissement des quatre grandes vallées : 

 
Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de l’autoroute A10, 

au franchissement de la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2016) 

 
Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de 

l’autoroute A10, au franchissement de la vallée du Courtineau (source : Ingérop, 2016) 

 
Enjeux, objectifs et opportunités pour l’intégration paysagère et architecturale du projet d’aménagement de l’autoroute A10, 

au franchissement de la vallée de la Vienne (source : Ingérop, 2017) 

 
Vallée de la Boivre : Élévation depuis l’Ouest du double viaduc existant (source : Ingérop, 2017) 

 
Élévation depuis l’Ouest du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2017) 
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7.7.2. Les effets sur le patrimoine culturel et historique  

Voir pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage. 

7.7.3. Les monuments historiques  
Effets temporaires et mesures : 

Le projet ne présente pas d’effet d’emprise et de destruction sur les monuments historiques et ne remet pas en cause 
l’intégrité des monuments. Il peut avoir une incidence sur les abords du monument lorsque l’emprise potentielle 
d’aménagement intercepte le périmètre de protection :  

− La modification des caractéristiques paysagères et de perception aux abords du monument, particulièrement 
s’il est en covisibilité avec l’autoroute,  

− Le risque de dégradation du monument lié aux émissions de polluants atmosphériques, aux phénomènes de 
vibrations liés au trafic autoroutier… 

Lors de la phase travaux, les aménagements prévus supposent la présence d’engins de chantier, de terrassements et 
d’installations de chantier qui sont susceptibles de générer une covisibilité avec les monuments historiques situés à 
proximité. 

Les mesures paysagères contribuent à réduire les perceptions visuelles du chantier en co-visibilité entre les 
monuments et le chantier. L’Architecte des Bâtiments de France sera consulté dans le cadre des dossiers 
réglementaires préalables aux travaux (déclaration préalable ou demande d’autorisation de travaux). 

 

Effets permanents et mesures : 

12 monuments historiques dont le périmètre de protection est concerné par le projet et/ou présentant une co-
visibilité avec le projet sont recensés : Manoir de Beaupré, Oppidum des deux Manses, Dolmen de la Pierre Fendue, 
Manoir de la Chetalière, église paroissiale Saint-Martin, Château de la Motte, Château de la Tour Naintré, Chapelle 
funéraire de la Madeleine, Église Notre-Dame de Beaumont, Château de la Valette, Église Saint-Denis, Château-
Couvert.. 
En plus des mesures proposées ci-dessus en phase chantier, les mesures paysagères prévues dans le cadre du projet 
paysager pour l’aménagement de l’A10 permettent de réduire les effets négatifs sur les monuments historiques. 

 
Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 

d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Église paroissiale de Saint-Martin (source : Ingérop, 2017) 

Voir pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage
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7.7.2. Les effets sur le patrimoine culturel et historique  

Voir pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage. 

7.7.3. Les monuments historiques  
Effets temporaires et mesures : 

Le projet ne présente pas d’effet d’emprise et de destruction sur les monuments historiques et ne remet pas en cause 
l’intégrité des monuments. Il peut avoir une incidence sur les abords du monument lorsque l’emprise potentielle 
d’aménagement intercepte le périmètre de protection :  

− La modification des caractéristiques paysagères et de perception aux abords du monument, particulièrement 
s’il est en covisibilité avec l’autoroute,  

− Le risque de dégradation du monument lié aux émissions de polluants atmosphériques, aux phénomènes de 
vibrations liés au trafic autoroutier… 

Lors de la phase travaux, les aménagements prévus supposent la présence d’engins de chantier, de terrassements et 
d’installations de chantier qui sont susceptibles de générer une covisibilité avec les monuments historiques situés à 
proximité. 

Les mesures paysagères contribuent à réduire les perceptions visuelles du chantier en co-visibilité entre les 
monuments et le chantier. L’Architecte des Bâtiments de France sera consulté dans le cadre des dossiers 
réglementaires préalables aux travaux (déclaration préalable ou demande d’autorisation de travaux). 

 

Effets permanents et mesures : 

12 monuments historiques dont le périmètre de protection est concerné par le projet et/ou présentant une co-
visibilité avec le projet sont recensés : Manoir de Beaupré, Oppidum des deux Manses, Dolmen de la Pierre Fendue, 
Manoir de la Chetalière, église paroissiale Saint-Martin, Château de la Motte, Château de la Tour Naintré, Chapelle 
funéraire de la Madeleine, Église Notre-Dame de Beaumont, Château de la Valette, Église Saint-Denis, Château-
Couvert.. 
En plus des mesures proposées ci-dessus en phase chantier, les mesures paysagères prévues dans le cadre du projet 
paysager pour l’aménagement de l’A10 permettent de réduire les effets négatifs sur les monuments historiques. 

 
Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 

d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Église paroissiale de Saint-Martin (source : Ingérop, 2017) 
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7.7.4. Les sites naturels  
Effets temporaires et mesures : 

Le tronçon du site inscrit « Vallée de la Boivre » concerné par la traversée de l’A10 s’étend sur environ 90 ha. Il 
concerne les communes de Biard et Poitiers. L’incidence du projet est limitée par la configuration du site et les 
emprises limitées du viaduc.  

Préalablement aux travaux, l’Architecte des Bâtiments de France sera consulté afin de donner un avis simple. Si des 
abattages d’arbres le long de la route s’avéraient nécessaires, il conviendra de consulter en amont des travaux la 
commission départementale de la nature des paysages et des sites. Au cours de la phase travaux, des mesures seront 
en outre mises en place afin d’éviter toute atteinte au site naturel (pollution accidentelle…). 

 

Effets permanents et mesures : 

L’incidence du projet d’aménagement de l’A10 sur le site inscrit de la vallée de la Boivre (nouvel ouvrage de 
franchissement de la vallée implanté à quelques mètres de l’ouvrage existant) sera donc faible. 

Les mesures mises en place au cours de la conception de l’ouvrage, notamment le souci apporté à sa bonne 
intégration au sein du site, tout comme les aménagements paysagers qui seront réalisés en bordure de 
l’infrastructure, contribueront à éviter toute atteinte sur le site naturel inscrit de la vallée de la Boivre. 
 

7.7.5. Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et 
aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (ZPPAUP / AVAP) 

Aucune ZPPAUP ou AVAP n’est concernée par le projet. 
 

7.7.6. Les entités archéologiques 
Effets temporaires et mesures : 

Compte tenu de la présence de sites à proximité de l’emprise des travaux, des vestiges archéologiques peuvent être 
mis à jour à l’occasion des travaux : 

− Destruction de vestiges ou de traces d’occupations humaines anciennes ; 

− Destruction de vestiges ou de sites de cultes et de pratiques funéraires ; 

− Destruction d’objets témoignant du savoir-faire d’anciennes sociétés. 

Un diagnostic archéologique sera établi avant travaux (arrêtés portant prescriptions de diagnostic archéologique du 
07/08/2017), et les fouilles archéologiques préventives seront organisées en conséquence le cas échéant. 

Pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration immédiate. Les services 
concernés évalueront l’intérêt des vestiges et celui de mener des fouilles plus approfondies. Leur autorisation sera 
nécessaire à la reprise du chantier. 

Effets permanents et mesures : 

Aucun effet et aucune mesure ne sont à prévoir. 

7.7.7. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA)  
Effets temporaires et mesures : 

L’emprise potentielle d’aménagement du projet intercepte plusieurs zones de présomption de prescription 
archéologiques. 
Selon leurs caractéristiques, les travaux qui auront lieu dans ce zonage devront faire l’objet d’une transmission 
systématique et obligatoire au Préfet de région 

 

Effets permanents et mesures : 

Aucun effet permanent n’est à prévoir, aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.7.8. Le patrimoine culturel non protégé 
10 monuments patrimoniaux non protégés sont implantés à proximité directe de l’autoroute A10 et au sein de 
l’emprise potentielle d’aménagement.  

Effets temporaires et mesures : 

Lors de la phase travaux, les aménagements prévus supposent la présence d’engins de chantier, de terrassements et 
d’installations de chantier qui sont susceptibles de générer une co-visibilité avec ces monuments. L’aménagement a 
un effet d’emprise sur les terrains de la Cave des Poteries à Noyant-de-Touraine et la Ferme de la Grande Ronde à 
Vellèches. La Croix des Lamberts implantée à Noyant-de-Touraine se trouve dans l’espace potentiel d’aménagement. 

L’emprise des travaux du projet sera adaptée finement pour éviter au maximum d’interférer avec les terrains 
appartenant à la Cave des Poteries à Noyant-de-Touraine et la Ferme de la Grande Ronde, ainsi qu’avec la Croix des 
Lamberts. 

Si la zone de travaux devait cependant jouxter ces éléments patrimoniaux, des mesures de chantier seront prises afin 
de les préserver : balisage de protection, sensibilisation du personnel de chantier, préservation des abords… 

Effets permanents et mesures : 

Les effets permanents du projet sur le patrimoine culturel non protégé sont liés à la covisibilité entre les monuments 
et l’infrastructure autoroutière. 

Des mesures paysagères de mise en valeur de la Croix des Lamberts sont prévues afin d’améliorer sa perception pour 
les riverains et pour les usagers de l’autoroute.  

 
La Croix des Lamberts (Source : Ingérop) 
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7.7.4. Les sites naturels  
Effets temporaires et mesures : 

Le tronçon du site inscrit « Vallée de la Boivre » concerné par la traversée de l’A10 s’étend sur environ 90 ha. Il 
concerne les communes de Biard et Poitiers. L’incidence du projet est limitée par la configuration du site et les 
emprises limitées du viaduc.  

Préalablement aux travaux, l’Architecte des Bâtiments de France sera consulté afin de donner un avis simple. Si des 
abattages d’arbres le long de la route s’avéraient nécessaires, il conviendra de consulter en amont des travaux la 
commission départementale de la nature des paysages et des sites. Au cours de la phase travaux, des mesures seront 
en outre mises en place afin d’éviter toute atteinte au site naturel (pollution accidentelle…). 

 

Effets permanents et mesures : 

L’incidence du projet d’aménagement de l’A10 sur le site inscrit de la vallée de la Boivre (nouvel ouvrage de 
franchissement de la vallée implanté à quelques mètres de l’ouvrage existant) sera donc faible. 

Les mesures mises en place au cours de la conception de l’ouvrage, notamment le souci apporté à sa bonne 
intégration au sein du site, tout comme les aménagements paysagers qui seront réalisés en bordure de 
l’infrastructure, contribueront à éviter toute atteinte sur le site naturel inscrit de la vallée de la Boivre. 
 

7.7.5. Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et 
aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (ZPPAUP / AVAP) 

Aucune ZPPAUP ou AVAP n’est concernée par le projet. 
 

7.7.6. Les entités archéologiques 
Effets temporaires et mesures : 

Compte tenu de la présence de sites à proximité de l’emprise des travaux, des vestiges archéologiques peuvent être 
mis à jour à l’occasion des travaux : 

− Destruction de vestiges ou de traces d’occupations humaines anciennes ; 

− Destruction de vestiges ou de sites de cultes et de pratiques funéraires ; 

− Destruction d’objets témoignant du savoir-faire d’anciennes sociétés. 

Un diagnostic archéologique sera établi avant travaux (arrêtés portant prescriptions de diagnostic archéologique du 
07/08/2017), et les fouilles archéologiques préventives seront organisées en conséquence le cas échéant. 

Pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration immédiate. Les services 
concernés évalueront l’intérêt des vestiges et celui de mener des fouilles plus approfondies. Leur autorisation sera 
nécessaire à la reprise du chantier. 

Effets permanents et mesures : 

Aucun effet et aucune mesure ne sont à prévoir. 

7.7.7. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA)  
Effets temporaires et mesures : 

L’emprise potentielle d’aménagement du projet intercepte plusieurs zones de présomption de prescription 
archéologiques. 
Selon leurs caractéristiques, les travaux qui auront lieu dans ce zonage devront faire l’objet d’une transmission 
systématique et obligatoire au Préfet de région 

 

Effets permanents et mesures : 

Aucun effet permanent n’est à prévoir, aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.7.8. Le patrimoine culturel non protégé 
10 monuments patrimoniaux non protégés sont implantés à proximité directe de l’autoroute A10 et au sein de 
l’emprise potentielle d’aménagement.  

Effets temporaires et mesures : 

Lors de la phase travaux, les aménagements prévus supposent la présence d’engins de chantier, de terrassements et 
d’installations de chantier qui sont susceptibles de générer une co-visibilité avec ces monuments. L’aménagement a 
un effet d’emprise sur les terrains de la Cave des Poteries à Noyant-de-Touraine et la Ferme de la Grande Ronde à 
Vellèches. La Croix des Lamberts implantée à Noyant-de-Touraine se trouve dans l’espace potentiel d’aménagement. 

L’emprise des travaux du projet sera adaptée finement pour éviter au maximum d’interférer avec les terrains 
appartenant à la Cave des Poteries à Noyant-de-Touraine et la Ferme de la Grande Ronde, ainsi qu’avec la Croix des 
Lamberts. 

Si la zone de travaux devait cependant jouxter ces éléments patrimoniaux, des mesures de chantier seront prises afin 
de les préserver : balisage de protection, sensibilisation du personnel de chantier, préservation des abords… 

Effets permanents et mesures : 

Les effets permanents du projet sur le patrimoine culturel non protégé sont liés à la covisibilité entre les monuments 
et l’infrastructure autoroutière. 

Des mesures paysagères de mise en valeur de la Croix des Lamberts sont prévues afin d’améliorer sa perception pour 
les riverains et pour les usagers de l’autoroute.  

 
La Croix des Lamberts (Source : Ingérop) 
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7.7.4. Les sites naturels  
Effets temporaires et mesures : 

Le tronçon du site inscrit « Vallée de la Boivre » concerné par la traversée de l’A10 s’étend sur environ 90 ha. Il 
concerne les communes de Biard et Poitiers. L’incidence du projet est limitée par la configuration du site et les 
emprises limitées du viaduc.  

Préalablement aux travaux, l’Architecte des Bâtiments de France sera consulté afin de donner un avis simple. Si des 
abattages d’arbres le long de la route s’avéraient nécessaires, il conviendra de consulter en amont des travaux la 
commission départementale de la nature des paysages et des sites. Au cours de la phase travaux, des mesures seront 
en outre mises en place afin d’éviter toute atteinte au site naturel (pollution accidentelle…). 

 

Effets permanents et mesures : 

L’incidence du projet d’aménagement de l’A10 sur le site inscrit de la vallée de la Boivre (nouvel ouvrage de 
franchissement de la vallée implanté à quelques mètres de l’ouvrage existant) sera donc faible. 

Les mesures mises en place au cours de la conception de l’ouvrage, notamment le souci apporté à sa bonne 
intégration au sein du site, tout comme les aménagements paysagers qui seront réalisés en bordure de 
l’infrastructure, contribueront à éviter toute atteinte sur le site naturel inscrit de la vallée de la Boivre. 
 

7.7.5. Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et 
aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (ZPPAUP / AVAP) 

Aucune ZPPAUP ou AVAP n’est concernée par le projet. 
 

7.7.6. Les entités archéologiques 
Effets temporaires et mesures : 

Compte tenu de la présence de sites à proximité de l’emprise des travaux, des vestiges archéologiques peuvent être 
mis à jour à l’occasion des travaux : 

− Destruction de vestiges ou de traces d’occupations humaines anciennes ; 

− Destruction de vestiges ou de sites de cultes et de pratiques funéraires ; 

− Destruction d’objets témoignant du savoir-faire d’anciennes sociétés. 

Un diagnostic archéologique sera établi avant travaux (arrêtés portant prescriptions de diagnostic archéologique du 
07/08/2017), et les fouilles archéologiques préventives seront organisées en conséquence le cas échéant. 

Pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration immédiate. Les services 
concernés évalueront l’intérêt des vestiges et celui de mener des fouilles plus approfondies. Leur autorisation sera 
nécessaire à la reprise du chantier. 

Effets permanents et mesures : 

Aucun effet et aucune mesure ne sont à prévoir. 

7.7.7. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA)  
Effets temporaires et mesures : 

L’emprise potentielle d’aménagement du projet intercepte plusieurs zones de présomption de prescription 
archéologiques. 
Selon leurs caractéristiques, les travaux qui auront lieu dans ce zonage devront faire l’objet d’une transmission 
systématique et obligatoire au Préfet de région 

 

Effets permanents et mesures : 

Aucun effet permanent n’est à prévoir, aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.7.8. Le patrimoine culturel non protégé 
10 monuments patrimoniaux non protégés sont implantés à proximité directe de l’autoroute A10 et au sein de 
l’emprise potentielle d’aménagement.  

Effets temporaires et mesures : 

Lors de la phase travaux, les aménagements prévus supposent la présence d’engins de chantier, de terrassements et 
d’installations de chantier qui sont susceptibles de générer une co-visibilité avec ces monuments. L’aménagement a 
un effet d’emprise sur les terrains de la Cave des Poteries à Noyant-de-Touraine et la Ferme de la Grande Ronde à 
Vellèches. La Croix des Lamberts implantée à Noyant-de-Touraine se trouve dans l’espace potentiel d’aménagement. 

L’emprise des travaux du projet sera adaptée finement pour éviter au maximum d’interférer avec les terrains 
appartenant à la Cave des Poteries à Noyant-de-Touraine et la Ferme de la Grande Ronde, ainsi qu’avec la Croix des 
Lamberts. 

Si la zone de travaux devait cependant jouxter ces éléments patrimoniaux, des mesures de chantier seront prises afin 
de les préserver : balisage de protection, sensibilisation du personnel de chantier, préservation des abords… 

Effets permanents et mesures : 

Les effets permanents du projet sur le patrimoine culturel non protégé sont liés à la covisibilité entre les monuments 
et l’infrastructure autoroutière. 

Des mesures paysagères de mise en valeur de la Croix des Lamberts sont prévues afin d’améliorer sa perception pour 
les riverains et pour les usagers de l’autoroute.  

 
La Croix des Lamberts (Source : Ingérop) 
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7.8. Les effets sur le tourisme et les loisirs et les mesures associées 
7.8.1. Les équipements et sites de loisirs 

Effets temporaires et mesures : 

Les principales incidences du projet en phase travaux se manifesteront par :  

- des perturbations sur la circulation autoroutière pouvant entraîner des difficultés d’accès à la sortie 28 
« Futuroscope » qui dessert le Parc, ainsi qu’au parc de loisirs « La Récréation » de Monts qui est desservi 
par la RD84 dont l’ouvrage de franchissement de l’A10 doit être démoli et reconstruit. 

- des nuisances sonores, visuelles et olfactives dommageables aux sites touristiques et à leurs visiteurs. 

La limitation des effets négatifs sur la circulation autoroutière et le respect par les entreprises des mesures liées à la 
qualité de l’air et des niveaux sonores permettront de réduire l’impact du projet. Une déviation locale de la RD84 avec 
installation d’un pont provisoire maintiendra l’accès au parc de loisirs de Monts pendant la durée des travaux sur 
l’ouvrage. La signalisation du parc sera également maintenue. 

Effets permanents et mesures : 

L’amélioration des conditions de circulation (fluidité, confort, sécurité) sur l’autoroute induite par le projet, bénéficiera 
aux sites de loisirs accessibles depuis l’autoroute. 

Néanmoins, pour les sites limitrophes de l’autoroute, l’aménagement autoroutier aura des effets négatifs limités 
(emprise, nuisances sonores et visuelles). C’est le cas pour la discothèque de Villeperdue, le circuit de karting de 
Villeperdue, les centres équestres l’Eperon de Corset à Naintré et la Ballonière à Beaumont. 

Le rétablissement de la RD21 à Villeperdue a été adapté afin d’éviter d’impacter les bâtiments du karting. 

Les emprises seront limitées au strict nécessaire et les acquisitions des parcelles nécessaires au projet seront 
prioritairement réalisés à l’amiable pour que les propriétaires puissent poursuivre leur activité. L’accès au circuit de 
karting sera réaménagé. 

 

7.8.2. Les hébergements touristiques 
Effets temporaires et mesures : 

Les activités de travaux et la présence d’engins de chantier sont susceptibles de générer des nuisances sonores, 
visuelles et olfactives dommageables aux sites d’hébergements, notamment au droit de deux gîtes situés à proximité 
de l’autoroute sur les communes de Naintré et Beaumont. 

Les mesures prises pour limiter les effets nuisances olfactives, sonores et visuelles et les effets permettront de réduire 
les effets négatifs sur le cadre de vie des usagers des hébergements touristiques.  
 

Effets permanents et mesures : 

En facilitant l’accessibilité aux sites touristiques d’Indre-et-Loire et de la Vienne pour un tourisme de passage et de 
séjour, le projet va générer des retombées économiques sur le secteur touristique en général et sur l’hébergement et 
la restauration en particulier. Les établissements les plus proches pourront subir des nuisances visuelles et 
acoustiques. 

Mesures de réduction : les mesures d’insertion paysagère qui seront mises en œuvre permettront de reconstituer les 
abords de l’infrastructure (préservation et mise en valeur) et d’améliorer l’insertion de l’autoroute dans les secteurs les 
plus sensibles. Les mesures prises pour éviter et réduire les effets du projet sur la santé et le cadre de vie (acoustiques, 
qualité de l’air) seront également favorables pour les hébergements touristiques. 

 Voir chapitres 7.6 Les effets du projet sur le cadre de vie et les mesures associées et 7.7. Les effets du projet sur la 
santé et les mesures associées. 

7.8.3. Les loisirs nautiques et la pêche 
Effets temporaires et mesures : 

En phase travaux, l’aménagement des viaducs de la Vienne et de la Boivre peut avoir un impact sur la pratique de la 
pêche, liée aux effets sur la faune piscicole (traités dans le cadre des effets sur le milieu naturel).  

Les travaux de construction d’une pile dans le lit du cours d’eau peuvent constituer une gêne pour la pratique du 
canoë-kayak.  

Les effets négatifs sur les parcours de pêche sont traités au travers des mesures environnementales relatives à la 
faune piscicole (milieu naturel). 

L’information des associations sportives sur le calendrier des travaux et la mise en place d’une signalisation adaptée 
pour les usagers des canoës en phase chantier permettra de limiter la gêne occasionnée. 

 

Effets permanents et mesures : 

Les effets sur la faune piscicole sont analysés dans le chapitre dédiés au milieu naturel. Les activités de pêche ne 
devraient pas subir d’effets négatifs car les rétablissements de tous les cours d’eau du secteur sont effectués par des 
ouvrages suffisamment larges pour ne pas affecter la vie piscicole. 

En phase d’exploitation, le projet ne présente pas d’effet négatif sur la pratique du canoë-kayak. 

 

7.8.4. La chasse 
Effets temporaires et mesures : 

En phase travaux, les effets négatifs du projet seront limités sur la chasse, mais des perturbations liées à 
l’effarouchement du gibier et à la présence de personnel de chantier peuvent être ressenties aux abords immédiats de 
l’A10.  

Les plans de chasse aux abords des travaux seront modifiés temporairement pour éviter l’effarouchement d’animaux 
lorsque des travaux de clôture seront en cours. La pose de clôture spécifique vis-à-vis de la grande et de la petite 
faune sera mise en œuvre. 

 

Effets permanents et mesures : 

Compte-tenu de la nature du projet d’élargissement d’une autoroute existante, le projet ne devrait pas avoir d’effet 
négatif permanent sur les activités cynégétiques, excepté une perturbation provisoire du gibier liée aux nouveaux 
aménagements réalisés au droit de certains ouvrages. 

Une clôture spécifique vis-à-vis de la grande et de la petite faune sera posée dans le but d’éviter la mortalité du gibier 
et les risques d’accident. 

 

7.8.5. Les itinéraires de randonnée 
Effets temporaires et mesures : 

De nombreux itinéraires de randonnée empruntent des ouvrages de franchissement de l’A10, ou longent celle-ci. En 
phase travaux, le réaménagement provisoire de l’ensemble des ouvrages de franchissement entrainera la coupure 
temporaire des itinéraires de randonnée. 

Les déviations qui seront mises en place pour maintenir la continuité de la circulation routière permettra d’assurer la 
continuité des itinéraires de randonnée (temps de parcours éventuellement allongés). 
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7.8. Les effets sur le tourisme et les loisirs et les mesures associées 
7.8.1. Les équipements et sites de loisirs 

Effets temporaires et mesures : 

Les principales incidences du projet en phase travaux se manifesteront par :  

- des perturbations sur la circulation autoroutière pouvant entraîner des difficultés d’accès à la sortie 28 
« Futuroscope » qui dessert le Parc, ainsi qu’au parc de loisirs « La Récréation » de Monts qui est desservi 
par la RD84 dont l’ouvrage de franchissement de l’A10 doit être démoli et reconstruit. 

- des nuisances sonores, visuelles et olfactives dommageables aux sites touristiques et à leurs visiteurs. 

La limitation des effets négatifs sur la circulation autoroutière et le respect par les entreprises des mesures liées à la 
qualité de l’air et des niveaux sonores permettront de réduire l’impact du projet. Une déviation locale de la RD84 avec 
installation d’un pont provisoire maintiendra l’accès au parc de loisirs de Monts pendant la durée des travaux sur 
l’ouvrage. La signalisation du parc sera également maintenue. 

Effets permanents et mesures : 

L’amélioration des conditions de circulation (fluidité, confort, sécurité) sur l’autoroute induite par le projet, bénéficiera 
aux sites de loisirs accessibles depuis l’autoroute. 

Néanmoins, pour les sites limitrophes de l’autoroute, l’aménagement autoroutier aura des effets négatifs limités 
(emprise, nuisances sonores et visuelles). C’est le cas pour la discothèque de Villeperdue, le circuit de karting de 
Villeperdue, les centres équestres l’Eperon de Corset à Naintré et la Ballonière à Beaumont. 

Le rétablissement de la RD21 à Villeperdue a été adapté afin d’éviter d’impacter les bâtiments du karting. 

Les emprises seront limitées au strict nécessaire et les acquisitions des parcelles nécessaires au projet seront 
prioritairement réalisés à l’amiable pour que les propriétaires puissent poursuivre leur activité. L’accès au circuit de 
karting sera réaménagé. 

 

7.8.2. Les hébergements touristiques 
Effets temporaires et mesures : 

Les activités de travaux et la présence d’engins de chantier sont susceptibles de générer des nuisances sonores, 
visuelles et olfactives dommageables aux sites d’hébergements, notamment au droit de deux gîtes situés à proximité 
de l’autoroute sur les communes de Naintré et Beaumont. 

Les mesures prises pour limiter les effets nuisances olfactives, sonores et visuelles et les effets permettront de réduire 
les effets négatifs sur le cadre de vie des usagers des hébergements touristiques.  
 

Effets permanents et mesures : 

En facilitant l’accessibilité aux sites touristiques d’Indre-et-Loire et de la Vienne pour un tourisme de passage et de 
séjour, le projet va générer des retombées économiques sur le secteur touristique en général et sur l’hébergement et 
la restauration en particulier. Les établissements les plus proches pourront subir des nuisances visuelles et 
acoustiques. 

Mesures de réduction : les mesures d’insertion paysagère qui seront mises en œuvre permettront de reconstituer les 
abords de l’infrastructure (préservation et mise en valeur) et d’améliorer l’insertion de l’autoroute dans les secteurs les 
plus sensibles. Les mesures prises pour éviter et réduire les effets du projet sur la santé et le cadre de vie (acoustiques, 
qualité de l’air) seront également favorables pour les hébergements touristiques. 

 Voir chapitres 7.6 Les effets du projet sur le cadre de vie et les mesures associées et 7.7. Les effets du projet sur la 
santé et les mesures associées. 

7.8.3. Les loisirs nautiques et la pêche 
Effets temporaires et mesures : 

En phase travaux, l’aménagement des viaducs de la Vienne et de la Boivre peut avoir un impact sur la pratique de la 
pêche, liée aux effets sur la faune piscicole (traités dans le cadre des effets sur le milieu naturel).  

Les travaux de construction d’une pile dans le lit du cours d’eau peuvent constituer une gêne pour la pratique du 
canoë-kayak.  

Les effets négatifs sur les parcours de pêche sont traités au travers des mesures environnementales relatives à la 
faune piscicole (milieu naturel). 

L’information des associations sportives sur le calendrier des travaux et la mise en place d’une signalisation adaptée 
pour les usagers des canoës en phase chantier permettra de limiter la gêne occasionnée. 

 

Effets permanents et mesures : 

Les effets sur la faune piscicole sont analysés dans le chapitre dédiés au milieu naturel. Les activités de pêche ne 
devraient pas subir d’effets négatifs car les rétablissements de tous les cours d’eau du secteur sont effectués par des 
ouvrages suffisamment larges pour ne pas affecter la vie piscicole. 

En phase d’exploitation, le projet ne présente pas d’effet négatif sur la pratique du canoë-kayak. 

 

7.8.4. La chasse 
Effets temporaires et mesures : 

En phase travaux, les effets négatifs du projet seront limités sur la chasse, mais des perturbations liées à 
l’effarouchement du gibier et à la présence de personnel de chantier peuvent être ressenties aux abords immédiats de 
l’A10.  

Les plans de chasse aux abords des travaux seront modifiés temporairement pour éviter l’effarouchement d’animaux 
lorsque des travaux de clôture seront en cours. La pose de clôture spécifique vis-à-vis de la grande et de la petite 
faune sera mise en œuvre. 

 

Effets permanents et mesures : 

Compte-tenu de la nature du projet d’élargissement d’une autoroute existante, le projet ne devrait pas avoir d’effet 
négatif permanent sur les activités cynégétiques, excepté une perturbation provisoire du gibier liée aux nouveaux 
aménagements réalisés au droit de certains ouvrages. 

Une clôture spécifique vis-à-vis de la grande et de la petite faune sera posée dans le but d’éviter la mortalité du gibier 
et les risques d’accident. 

 

7.8.5. Les itinéraires de randonnée 
Effets temporaires et mesures : 

De nombreux itinéraires de randonnée empruntent des ouvrages de franchissement de l’A10, ou longent celle-ci. En 
phase travaux, le réaménagement provisoire de l’ensemble des ouvrages de franchissement entrainera la coupure 
temporaire des itinéraires de randonnée. 

Les déviations qui seront mises en place pour maintenir la continuité de la circulation routière permettra d’assurer la 
continuité des itinéraires de randonnée (temps de parcours éventuellement allongés). 

 

7.8. | Les effets sur le tourisme et les loisirs et les mesures associées

Voir chapitres 7.6 Les effets du projet sur le cadre de vie et les mesures associées et 7.7. Les effets du projet sur 
la santé et les mesures associées
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7.8. Les effets sur le tourisme et les loisirs et les mesures associées 
7.8.1. Les équipements et sites de loisirs 

Effets temporaires et mesures : 

Les principales incidences du projet en phase travaux se manifesteront par :  

- des perturbations sur la circulation autoroutière pouvant entraîner des difficultés d’accès à la sortie 28 
« Futuroscope » qui dessert le Parc, ainsi qu’au parc de loisirs « La Récréation » de Monts qui est desservi 
par la RD84 dont l’ouvrage de franchissement de l’A10 doit être démoli et reconstruit. 

- des nuisances sonores, visuelles et olfactives dommageables aux sites touristiques et à leurs visiteurs. 

La limitation des effets négatifs sur la circulation autoroutière et le respect par les entreprises des mesures liées à la 
qualité de l’air et des niveaux sonores permettront de réduire l’impact du projet. Une déviation locale de la RD84 avec 
installation d’un pont provisoire maintiendra l’accès au parc de loisirs de Monts pendant la durée des travaux sur 
l’ouvrage. La signalisation du parc sera également maintenue. 

Effets permanents et mesures : 

L’amélioration des conditions de circulation (fluidité, confort, sécurité) sur l’autoroute induite par le projet, bénéficiera 
aux sites de loisirs accessibles depuis l’autoroute. 

Néanmoins, pour les sites limitrophes de l’autoroute, l’aménagement autoroutier aura des effets négatifs limités 
(emprise, nuisances sonores et visuelles). C’est le cas pour la discothèque de Villeperdue, le circuit de karting de 
Villeperdue, les centres équestres l’Eperon de Corset à Naintré et la Ballonière à Beaumont. 

Le rétablissement de la RD21 à Villeperdue a été adapté afin d’éviter d’impacter les bâtiments du karting. 

Les emprises seront limitées au strict nécessaire et les acquisitions des parcelles nécessaires au projet seront 
prioritairement réalisés à l’amiable pour que les propriétaires puissent poursuivre leur activité. L’accès au circuit de 
karting sera réaménagé. 

 

7.8.2. Les hébergements touristiques 
Effets temporaires et mesures : 

Les activités de travaux et la présence d’engins de chantier sont susceptibles de générer des nuisances sonores, 
visuelles et olfactives dommageables aux sites d’hébergements, notamment au droit de deux gîtes situés à proximité 
de l’autoroute sur les communes de Naintré et Beaumont. 

Les mesures prises pour limiter les effets nuisances olfactives, sonores et visuelles et les effets permettront de réduire 
les effets négatifs sur le cadre de vie des usagers des hébergements touristiques.  
 

Effets permanents et mesures : 

En facilitant l’accessibilité aux sites touristiques d’Indre-et-Loire et de la Vienne pour un tourisme de passage et de 
séjour, le projet va générer des retombées économiques sur le secteur touristique en général et sur l’hébergement et 
la restauration en particulier. Les établissements les plus proches pourront subir des nuisances visuelles et 
acoustiques. 

Mesures de réduction : les mesures d’insertion paysagère qui seront mises en œuvre permettront de reconstituer les 
abords de l’infrastructure (préservation et mise en valeur) et d’améliorer l’insertion de l’autoroute dans les secteurs les 
plus sensibles. Les mesures prises pour éviter et réduire les effets du projet sur la santé et le cadre de vie (acoustiques, 
qualité de l’air) seront également favorables pour les hébergements touristiques. 

 Voir chapitres 7.6 Les effets du projet sur le cadre de vie et les mesures associées et 7.7. Les effets du projet sur la 
santé et les mesures associées. 

7.8.3. Les loisirs nautiques et la pêche 
Effets temporaires et mesures : 

En phase travaux, l’aménagement des viaducs de la Vienne et de la Boivre peut avoir un impact sur la pratique de la 
pêche, liée aux effets sur la faune piscicole (traités dans le cadre des effets sur le milieu naturel).  

Les travaux de construction d’une pile dans le lit du cours d’eau peuvent constituer une gêne pour la pratique du 
canoë-kayak.  

Les effets négatifs sur les parcours de pêche sont traités au travers des mesures environnementales relatives à la 
faune piscicole (milieu naturel). 

L’information des associations sportives sur le calendrier des travaux et la mise en place d’une signalisation adaptée 
pour les usagers des canoës en phase chantier permettra de limiter la gêne occasionnée. 

 

Effets permanents et mesures : 

Les effets sur la faune piscicole sont analysés dans le chapitre dédiés au milieu naturel. Les activités de pêche ne 
devraient pas subir d’effets négatifs car les rétablissements de tous les cours d’eau du secteur sont effectués par des 
ouvrages suffisamment larges pour ne pas affecter la vie piscicole. 
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7.8.4. La chasse 
Effets temporaires et mesures : 

En phase travaux, les effets négatifs du projet seront limités sur la chasse, mais des perturbations liées à 
l’effarouchement du gibier et à la présence de personnel de chantier peuvent être ressenties aux abords immédiats de 
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Les plans de chasse aux abords des travaux seront modifiés temporairement pour éviter l’effarouchement d’animaux 
lorsque des travaux de clôture seront en cours. La pose de clôture spécifique vis-à-vis de la grande et de la petite 
faune sera mise en œuvre. 

 

Effets permanents et mesures : 

Compte-tenu de la nature du projet d’élargissement d’une autoroute existante, le projet ne devrait pas avoir d’effet 
négatif permanent sur les activités cynégétiques, excepté une perturbation provisoire du gibier liée aux nouveaux 
aménagements réalisés au droit de certains ouvrages. 

Une clôture spécifique vis-à-vis de la grande et de la petite faune sera posée dans le but d’éviter la mortalité du gibier 
et les risques d’accident. 

 

7.8.5. Les itinéraires de randonnée 
Effets temporaires et mesures : 

De nombreux itinéraires de randonnée empruntent des ouvrages de franchissement de l’A10, ou longent celle-ci. En 
phase travaux, le réaménagement provisoire de l’ensemble des ouvrages de franchissement entrainera la coupure 
temporaire des itinéraires de randonnée. 

Les déviations qui seront mises en place pour maintenir la continuité de la circulation routière permettra d’assurer la 
continuité des itinéraires de randonnée (temps de parcours éventuellement allongés). 
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Effets permanents et mesures : 

L’ensemble des ouvrages de franchissements de l’A10, utilisé par les itinéraires de randonnée, sera rétabli en phase 
exploitation. Un itinéraire de randonnée empruntant un chemin rural longeant l’autoroute A10 au lieu-dit la Madeleine 
sur la commune de Beaumont sera supprimé dans le cadre du projet. 

Le chemin sera rétabli afin d’assurer la pérennité de l’itinéraire de randonnée en phase exploitation. 

En mesure d’accompagnement, les bandes cyclables existantes sur les ouvrages de franchissement seront prolongés 
sur les futurs ouvrages. Les RD 760 (Sainte-Maure-de-Touraine), RD62 (Jaunay-Clan) et RD6 (Biard) sont concernées. 
Le rétablissement de la RD3 intègre également un itinéraire cyclable. 

 

7.9. Les incidences négatives notables attendues du projet sur 
l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des 
risques d’accident ou de catastrophes majeurs 

 
Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique de fréquence faible, dont les 
effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les 
capacités de réaction de la société. Ils peuvent être naturels, technologiques ou liés aux risques relatifs aux transports 
collectifs (personnes, matières dangereuses). 
L’évènement le plus marquant de ces dernières années est la tempête Xynthia (2010) qui a provoqué la mort de 47 
personnes, la destruction de plus de 800 maisons et plusieurs centaines de millions d’euros de dégâts, suite à une 
submersion marine déclenchée par la tempête. 
 
Le tableau suivant synthétise les risques d’accident et de catastrophes majeures auxquels le projet peut être soumis et 
les incidences négatives notables attendues sur l’environnement. 

 
 

… peut : 
Le risque 
d'accident 
ou de 
catastrophe 
lié aux… 

nuire à la circulation 
des usagers 

nuire à la sécurité 
des usagers 

dégrader l’état de 
l’infrastructure 

dégrader l’état des 
annexes ou des 
abords (talus…), 

pouvant eux-mêmes 
attenter à l’intégrité 

ou au 
fonctionnement de 

l’autoroute 

Inondations 
Interruption de voies, 
voire coupure de la 
circulation 

Accidents par 
hydroplanage, dérive 
des véhicules 

Arrachage ou 
dégradation de la 
signalisation, rouille 
liée à la stagnation 
d’eau… 

Embâcles et laisses de 
crue 

Mouvements de terrain 
Recouvrement de la 
chaussée par une 
coulée de boue 

Glissements de 
terrain emportant 
une partie de la 
chaussée 

Effondrement d'une 
cavité emportant une 
partie de la chaussée 

Déstabilisation des 
structures de 
chaussée 

Tempêtes 
Déport des véhicules, 
notamment en cas de 
dépassement 

Diminution ou perte 
de visibilité, choc 
avec des éléments 
emportés par le vent 

Arrachage ou 
dégradation de la 
signalisation 

Arrachage d'éléments 
(signalisation, 
végétation…) venant se 
déposer sur la 
chaussée 

Feux de forêt 
(notamment en forêt de 
Châtellerault) 

Interruption de voies, 
voire coupure de la 
circulation 

Choc avec des 
éléments enflammés, 
dysfonctionnement 
des véhicules dû à la 
chaleur 

Fonte de la couche de 
roulement, 
dégradation des 
matériaux et de la 
signalisation, des 

Dégradation des 
clôtures, des 
aménagements 
paysagers 

 
 

… peut : 
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d'accident 
ou de 
catastrophe 
lié aux… 

nuire à la circulation 
des usagers 

nuire à la sécurité 
des usagers 

dégrader l’état de 
l’infrastructure 

dégrader l’état des 
annexes ou des 
abords (talus…), 

pouvant eux-mêmes 
attenter à l’intégrité 

ou au 
fonctionnement de 

l’autoroute 
réseaux 

installations 
industrielles (accident 
au niveau du stockage 
de carburant SEVESO 
situé à Chasseneuil-du-
Poitou ou au niveau des 
ICPE proches de 
l'infrastructure)  et au 
transport de matières 
dangereuses 

Interruption de voies, 
voire coupure de la 
circulation suite à un 
accident de 
circulation de 
transport de matières 
dangereuses 

Accident (explosion, 
émanation de 
produits…) au niveau 
des sites industriels 
ou sur un transport 
de matières 
dangereuses, avec 
déversement de 
produits ou de 
matériaux sur l'A10 

 Dépôt de matériaux 
ou de produits sur la 
chaussée, dégradant 
la signalisation ou les 
matériaux (couche de 
roulement…) 

 - 

 

Nota : le changement climatique tend à accroître la fréquence et l’intensité des risques naturels auxquels le projet est 
vulnérable. 

 
Les mesures prises pour éviter ou réduire les incidences négatives notables sur l’environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagée à ces situations sont les suivantes : 

- les documents publics de préparation et de réponse : Plusieurs documents existants permettent le 
management des risques et la gestion des situations de crise relatives à accidents ou catastrophes majeures. 
Ils permettent de répondre aux situations d’urgence et détaillent les actions d’anticipation et de coordination 
des acteurs publics et/ou privés (plan de secours spécialisé A10, plan de vigilance météorologique, plan 
départemental de gestion d’une canicule, plan de secours spécialisé inondations…) ; 
 

- les démarches internes de préparation et de réponse : VINCI Autoroutes tend également vers un objectif 
ambitieux dans la préparation au risque d’accident sur ses chantiers. Déployée depuis 2012, la démarche « 
Sécurité 100 % chantiers » vise à atteindre le « zéro accident » lors des travaux réalisés sur le réseau. 
 

- les retours d’expériences participant à la prévention des risques et catastrophes majeurs : les évènements 
notables ayant des conséquences pour l’infrastructure et ses usagers sont analysés. L’étude des causes de la 
catastrophe ou de l’accident et l’étude de solutions qui auraient permis de les éviter permet ensuite 
d’améliorer l’infrastructure et sa gestion (renforcement de conception, renforcement d’effectifs d’exploitation, 
amélioration de la surveillance du réseau…).  
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Effets permanents et mesures : 

L’ensemble des ouvrages de franchissements de l’A10, utilisé par les itinéraires de randonnée, sera rétabli en phase 
exploitation. Un itinéraire de randonnée empruntant un chemin rural longeant l’autoroute A10 au lieu-dit la Madeleine 
sur la commune de Beaumont sera supprimé dans le cadre du projet. 

Le chemin sera rétabli afin d’assurer la pérennité de l’itinéraire de randonnée en phase exploitation. 

En mesure d’accompagnement, les bandes cyclables existantes sur les ouvrages de franchissement seront prolongés 
sur les futurs ouvrages. Les RD 760 (Sainte-Maure-de-Touraine), RD62 (Jaunay-Clan) et RD6 (Biard) sont concernées. 
Le rétablissement de la RD3 intègre également un itinéraire cyclable. 
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l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des 
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Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique de fréquence faible, dont les 
effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les 
capacités de réaction de la société. Ils peuvent être naturels, technologiques ou liés aux risques relatifs aux transports 
collectifs (personnes, matières dangereuses). 
L’évènement le plus marquant de ces dernières années est la tempête Xynthia (2010) qui a provoqué la mort de 47 
personnes, la destruction de plus de 800 maisons et plusieurs centaines de millions d’euros de dégâts, suite à une 
submersion marine déclenchée par la tempête. 
 
Le tableau suivant synthétise les risques d’accident et de catastrophes majeures auxquels le projet peut être soumis et 
les incidences négatives notables attendues sur l’environnement. 
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Nota : le changement climatique tend à accroître la fréquence et l’intensité des risques naturels auxquels le projet est 
vulnérable. 

 
Les mesures prises pour éviter ou réduire les incidences négatives notables sur l’environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagée à ces situations sont les suivantes : 

- les documents publics de préparation et de réponse : Plusieurs documents existants permettent le 
management des risques et la gestion des situations de crise relatives à accidents ou catastrophes majeures. 
Ils permettent de répondre aux situations d’urgence et détaillent les actions d’anticipation et de coordination 
des acteurs publics et/ou privés (plan de secours spécialisé A10, plan de vigilance météorologique, plan 
départemental de gestion d’une canicule, plan de secours spécialisé inondations…) ; 
 

- les démarches internes de préparation et de réponse : VINCI Autoroutes tend également vers un objectif 
ambitieux dans la préparation au risque d’accident sur ses chantiers. Déployée depuis 2012, la démarche « 
Sécurité 100 % chantiers » vise à atteindre le « zéro accident » lors des travaux réalisés sur le réseau. 
 

- les retours d’expériences participant à la prévention des risques et catastrophes majeurs : les évènements 
notables ayant des conséquences pour l’infrastructure et ses usagers sont analysés. L’étude des causes de la 
catastrophe ou de l’accident et l’étude de solutions qui auraient permis de les éviter permet ensuite 
d’améliorer l’infrastructure et sa gestion (renforcement de conception, renforcement d’effectifs d’exploitation, 
amélioration de la surveillance du réseau…).  
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Effets permanents et mesures : 

L’ensemble des ouvrages de franchissements de l’A10, utilisé par les itinéraires de randonnée, sera rétabli en phase 
exploitation. Un itinéraire de randonnée empruntant un chemin rural longeant l’autoroute A10 au lieu-dit la Madeleine 
sur la commune de Beaumont sera supprimé dans le cadre du projet. 

Le chemin sera rétabli afin d’assurer la pérennité de l’itinéraire de randonnée en phase exploitation. 

En mesure d’accompagnement, les bandes cyclables existantes sur les ouvrages de franchissement seront prolongés 
sur les futurs ouvrages. Les RD 760 (Sainte-Maure-de-Touraine), RD62 (Jaunay-Clan) et RD6 (Biard) sont concernées. 
Le rétablissement de la RD3 intègre également un itinéraire cyclable. 
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capacités de réaction de la société. Ils peuvent être naturels, technologiques ou liés aux risques relatifs aux transports 
collectifs (personnes, matières dangereuses). 
L’évènement le plus marquant de ces dernières années est la tempête Xynthia (2010) qui a provoqué la mort de 47 
personnes, la destruction de plus de 800 maisons et plusieurs centaines de millions d’euros de dégâts, suite à une 
submersion marine déclenchée par la tempête. 
 
Le tableau suivant synthétise les risques d’accident et de catastrophes majeures auxquels le projet peut être soumis et 
les incidences négatives notables attendues sur l’environnement. 
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Nota : le changement climatique tend à accroître la fréquence et l’intensité des risques naturels auxquels le projet est 
vulnérable. 

 
Les mesures prises pour éviter ou réduire les incidences négatives notables sur l’environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagée à ces situations sont les suivantes : 

- les documents publics de préparation et de réponse : Plusieurs documents existants permettent le 
management des risques et la gestion des situations de crise relatives à accidents ou catastrophes majeures. 
Ils permettent de répondre aux situations d’urgence et détaillent les actions d’anticipation et de coordination 
des acteurs publics et/ou privés (plan de secours spécialisé A10, plan de vigilance météorologique, plan 
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- les démarches internes de préparation et de réponse : VINCI Autoroutes tend également vers un objectif 
ambitieux dans la préparation au risque d’accident sur ses chantiers. Déployée depuis 2012, la démarche « 
Sécurité 100 % chantiers » vise à atteindre le « zéro accident » lors des travaux réalisés sur le réseau. 
 

- les retours d’expériences participant à la prévention des risques et catastrophes majeurs : les évènements 
notables ayant des conséquences pour l’infrastructure et ses usagers sont analysés. L’étude des causes de la 
catastrophe ou de l’accident et l’étude de solutions qui auraient permis de les éviter permet ensuite 
d’améliorer l’infrastructure et sa gestion (renforcement de conception, renforcement d’effectifs d’exploitation, 
amélioration de la surveillance du réseau…).  
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Effets permanents et mesures : 

L’ensemble des ouvrages de franchissements de l’A10, utilisé par les itinéraires de randonnée, sera rétabli en phase 
exploitation. Un itinéraire de randonnée empruntant un chemin rural longeant l’autoroute A10 au lieu-dit la Madeleine 
sur la commune de Beaumont sera supprimé dans le cadre du projet. 
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Recouvrement de la 
chaussée par une 
coulée de boue 

Glissements de 
terrain emportant 
une partie de la 
chaussée 

Effondrement d'une 
cavité emportant une 
partie de la chaussée 

Déstabilisation des 
structures de 
chaussée 

Tempêtes 
Déport des véhicules, 
notamment en cas de 
dépassement 

Diminution ou perte 
de visibilité, choc 
avec des éléments 
emportés par le vent 

Arrachage ou 
dégradation de la 
signalisation 

Arrachage d'éléments 
(signalisation, 
végétation…) venant se 
déposer sur la 
chaussée 

Feux de forêt 
(notamment en forêt de 
Châtellerault) 

Interruption de voies, 
voire coupure de la 
circulation 

Choc avec des 
éléments enflammés, 
dysfonctionnement 
des véhicules dû à la 
chaleur 

Fonte de la couche de 
roulement, 
dégradation des 
matériaux et de la 
signalisation, des 

Dégradation des 
clôtures, des 
aménagements 
paysagers 

 
 

… peut : 
Le risque 
d'accident 
ou de 
catastrophe 
lié aux… 

nuire à la circulation 
des usagers 

nuire à la sécurité 
des usagers 

dégrader l’état de 
l’infrastructure 

dégrader l’état des 
annexes ou des 
abords (talus…), 

pouvant eux-mêmes 
attenter à l’intégrité 

ou au 
fonctionnement de 

l’autoroute 
réseaux 

installations 
industrielles (accident 
au niveau du stockage 
de carburant SEVESO 
situé à Chasseneuil-du-
Poitou ou au niveau des 
ICPE proches de 
l'infrastructure)  et au 
transport de matières 
dangereuses 

Interruption de voies, 
voire coupure de la 
circulation suite à un 
accident de 
circulation de 
transport de matières 
dangereuses 

Accident (explosion, 
émanation de 
produits…) au niveau 
des sites industriels 
ou sur un transport 
de matières 
dangereuses, avec 
déversement de 
produits ou de 
matériaux sur l'A10 

 Dépôt de matériaux 
ou de produits sur la 
chaussée, dégradant 
la signalisation ou les 
matériaux (couche de 
roulement…) 

 - 

 

Nota : le changement climatique tend à accroître la fréquence et l’intensité des risques naturels auxquels le projet est 
vulnérable. 

 
Les mesures prises pour éviter ou réduire les incidences négatives notables sur l’environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagée à ces situations sont les suivantes : 

- les documents publics de préparation et de réponse : Plusieurs documents existants permettent le 
management des risques et la gestion des situations de crise relatives à accidents ou catastrophes majeures. 
Ils permettent de répondre aux situations d’urgence et détaillent les actions d’anticipation et de coordination 
des acteurs publics et/ou privés (plan de secours spécialisé A10, plan de vigilance météorologique, plan 
départemental de gestion d’une canicule, plan de secours spécialisé inondations…) ; 
 

- les démarches internes de préparation et de réponse : VINCI Autoroutes tend également vers un objectif 
ambitieux dans la préparation au risque d’accident sur ses chantiers. Déployée depuis 2012, la démarche « 
Sécurité 100 % chantiers » vise à atteindre le « zéro accident » lors des travaux réalisés sur le réseau. 
 

- les retours d’expériences participant à la prévention des risques et catastrophes majeurs : les évènements 
notables ayant des conséquences pour l’infrastructure et ses usagers sont analysés. L’étude des causes de la 
catastrophe ou de l’accident et l’étude de solutions qui auraient permis de les éviter permet ensuite 
d’améliorer l’infrastructure et sa gestion (renforcement de conception, renforcement d’effectifs d’exploitation, 
amélioration de la surveillance du réseau…).  
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Effets permanents et mesures : 
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7.10. Additions et interactions des effets entre eux 
Les additions et interactions détaillées des effets du projet entre eux sont traitées au fil de l’eau dans les chapitres 
précédents, chaque thématique étant croisée avec l’ensemble des autres.  

Les effets « chapeaux » les plus transversaux (ceux touchant au plus grand nombre de thématiques) ci-dessous sont 
traités avec des mesures chapeaux agissant en synergie sur plusieurs thématiques environnementales : 

- les terrassements et la consommation d’espace ; 
- l’allongement des temps de parcours ; 
- les risques de pollutions liés au chantier ou à l’exploitation de l’infrastructure ; 
- les travaux sur les rétablissements ; 
- l’ajout d’un viaduc supportant un sens de circulation sur chacun des quatre principaux cours d’eau ; 
- la fluidification des conditions de circulation et l’amélioration de la cohabitation poids-lourds/véhicules légers. 

 

7.11. Le coût des mesures en faveur de l’environnement 
Le cout des mesures en faveur de l’environnement s’élève à 42,9 millions d’euros HT aux conditions économiques du 
mois d’octobre 2016. 

 

Ces mesures comprennent : 

- les protections acoustiques ; 
- les aménagements paysagers ; 
- les aménagements en faveur de la biodiversité ; 
- le suivi de ces mesures. 

 

8. L’ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS, 
EXISTANTS OU APPROUVES, EN TENANT COMPTE, LE CAS ECHEANT, DES 
PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX RELATIFS A L’UTILISATION DES RESSOURCES 
NATURELLES ET DES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR 
L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES 

Selon la définition donnée par le 5e) de l’article R.122-5-II du code de l’environnement, doivent être pris en compte : 

− les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique au titre de la police de 
l’eau (article R.214-6 du code de l’environnement) ; 

− les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact avec publication de l’avis de l’autorité administrative de 
l’État compétente en matière d’environnement. 

L’analyse des effets cumulés du projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné avec d’autres 
projets connus, est menée plus en détail vis-à-vis des 7 procédures ou projets suivants : 

− Permis d’aménager de l’écoquartier de la Guignardière sur la commune de Chambray-lès-Tours : le projet 
porte sur la création d’un quartier à vocation principale d’habitat. Il prévoit la construction de 600 logements 
sur une superficie de 23 ha. 

Effets 
cumulés 

potentiels 

Consommation 
d’espaces 
agricoles 

Consommation 
d’espaces 
naturels 

Transports et 
déplacements  

Préservation 
de la 

ressource en 
eau 

Qualité de 
l’air 

Énergie et 
climat 

Oui : X    X  

Non :  X X X X X 

 Effets cumulés potentiels faibles en matière de consommation d’espaces agricoles. 

 

− Permis d’aménager du lotissement « Les Terrasses de la Bafauderie » au lieu-dit « Les Quarts » sur la 
commune de Montbazon : le projet prévoit la réalisation de plus de 200 logements sur un terrain d’assiette de 
7,5 ha. 

Effets cumulés 
potentiels 

Transports et 
déplacements 

Nuisances sonores 
et impact sur la 
qualité de l’air 

Ressource en eau 
Consommation 

d’espaces naturels 
et agricoles 

Oui : X    

Non :  X X X 

Effets cumulés potentiels faibles liés aux déplacements des camions en phase chantier, sur la RD910 dans la traversée 
de Montbazon, dans l’hypothèse où les deux chantiers seraient réalisés en même temps. 
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Effets cumulés 
potentiels 
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− les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique au titre de la police de 
l’eau (article R.214-6 du code de l’environnement) ; 

− les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact avec publication de l’avis de l’autorité administrative de 
l’État compétente en matière d’environnement. 

L’analyse des effets cumulés du projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné avec d’autres 
projets connus, est menée plus en détail vis-à-vis des 7 procédures ou projets suivants : 

− Permis d’aménager de l’écoquartier de la Guignardière sur la commune de Chambray-lès-Tours : le projet 
porte sur la création d’un quartier à vocation principale d’habitat. Il prévoit la construction de 600 logements 
sur une superficie de 23 ha. 

Effets 
cumulés 

potentiels 

Consommation 
d’espaces 
agricoles 

Consommation 
d’espaces 
naturels 

Transports et 
déplacements  

Préservation 
de la 

ressource en 
eau 

Qualité de 
l’air 

Énergie et 
climat 

Oui : X    X  

Non :  X X X X X 

 Effets cumulés potentiels faibles en matière de consommation d’espaces agricoles. 

 

− Permis d’aménager du lotissement « Les Terrasses de la Bafauderie » au lieu-dit « Les Quarts » sur la 
commune de Montbazon : le projet prévoit la réalisation de plus de 200 logements sur un terrain d’assiette de 
7,5 ha. 

Effets cumulés 
potentiels 

Transports et 
déplacements 

Nuisances sonores 
et impact sur la 
qualité de l’air 

Ressource en eau 
Consommation 

d’espaces naturels 
et agricoles 

Oui : X    

Non :  X X X 

Effets cumulés potentiels faibles liés aux déplacements des camions en phase chantier, sur la RD910 dans la traversée 
de Montbazon, dans l’hypothèse où les deux chantiers seraient réalisés en même temps. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 76 

7.10. Additions et interactions des effets entre eux 
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traités avec des mesures chapeaux agissant en synergie sur plusieurs thématiques environnementales : 

- les terrassements et la consommation d’espace ; 
- l’allongement des temps de parcours ; 
- les risques de pollutions liés au chantier ou à l’exploitation de l’infrastructure ; 
- les travaux sur les rétablissements ; 
- l’ajout d’un viaduc supportant un sens de circulation sur chacun des quatre principaux cours d’eau ; 
- la fluidification des conditions de circulation et l’amélioration de la cohabitation poids-lourds/véhicules légers. 

 

7.11. Le coût des mesures en faveur de l’environnement 
Le cout des mesures en faveur de l’environnement s’élève à 42,9 millions d’euros HT aux conditions économiques du 
mois d’octobre 2016. 

 

Ces mesures comprennent : 

- les protections acoustiques ; 
- les aménagements paysagers ; 
- les aménagements en faveur de la biodiversité ; 
- le suivi de ces mesures. 
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7.10. Additions et interactions des effets entre eux 
Les additions et interactions détaillées des effets du projet entre eux sont traitées au fil de l’eau dans les chapitres 
précédents, chaque thématique étant croisée avec l’ensemble des autres.  

Les effets « chapeaux » les plus transversaux (ceux touchant au plus grand nombre de thématiques) ci-dessous sont 
traités avec des mesures chapeaux agissant en synergie sur plusieurs thématiques environnementales : 

- les terrassements et la consommation d’espace ; 
- l’allongement des temps de parcours ; 
- les risques de pollutions liés au chantier ou à l’exploitation de l’infrastructure ; 
- les travaux sur les rétablissements ; 
- l’ajout d’un viaduc supportant un sens de circulation sur chacun des quatre principaux cours d’eau ; 
- la fluidification des conditions de circulation et l’amélioration de la cohabitation poids-lourds/véhicules légers. 
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Le cout des mesures en faveur de l’environnement s’élève à 42,9 millions d’euros HT aux conditions économiques du 
mois d’octobre 2016. 
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- les aménagements paysagers ; 
- les aménagements en faveur de la biodiversité ; 
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Selon la définition donnée par le 5e) de l’article R.122-5-II du code de l’environnement, doivent être pris en compte : 

− les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique au titre de la police de 
l’eau (article R.214-6 du code de l’environnement) ; 

− les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact avec publication de l’avis de l’autorité administrative de 
l’État compétente en matière d’environnement. 

L’analyse des effets cumulés du projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné avec d’autres 
projets connus, est menée plus en détail vis-à-vis des 7 procédures ou projets suivants : 

− Permis d’aménager de l’écoquartier de la Guignardière sur la commune de Chambray-lès-Tours : le projet 
porte sur la création d’un quartier à vocation principale d’habitat. Il prévoit la construction de 600 logements 
sur une superficie de 23 ha. 
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− Permis d’aménager du lotissement « Les Terrasses de la Bafauderie » au lieu-dit « Les Quarts » sur la 
commune de Montbazon : le projet prévoit la réalisation de plus de 200 logements sur un terrain d’assiette de 
7,5 ha. 
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Effets cumulés potentiels faibles liés aux déplacements des camions en phase chantier, sur la RD910 dans la traversée 
de Montbazon, dans l’hypothèse où les deux chantiers seraient réalisés en même temps. 
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− Permis d’aménager du lotissement « Les Terrasses de la Bafauderie » au lieu-dit « Les Quarts » sur la 
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Effets cumulés potentiels faibles liés aux déplacements des camions en phase chantier, sur la RD910 dans la traversée 
de Montbazon, dans l’hypothèse où les deux chantiers seraient réalisés en même temps. 
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− Permis d’aménager du lotissement « Les Terrasses de la Bafauderie » au lieu-dit « Les Quarts » sur la 
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Effets cumulés potentiels faibles liés aux déplacements des camions en phase chantier, sur la RD910 dans la traversée 
de Montbazon, dans l’hypothèse où les deux chantiers seraient réalisés en même temps. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce F0 – Étude d’impact – Résumé non technique 77 

 
 

- Autorisation d’exploiter au titre des ICPE à titre temporaire une centrale d’enrobage à chaud de matériaux 
routiers par l’entreprise MALET sur la commune de Sorigny. Cette centrale est destinée à alimenter en 
enrobés les travaux de mise à 2x3 voies de l’autoroute A10, entre Chambray-lès-Tours et l’autoroute A85.  

 

Effets cumulés 
potentiels 

Qualité des sols 
et des eaux 

souterraines 
Qualité de l’air Bruit Déplacements 

des camions 
Remise en état 

du site 

Oui :     X 

Non : X X X X  

Effets cumulés potentiels positifs liés à la réutilisation possible de la centrale d’enrobage à chaud dans le cadre du 
projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 

 
- Projet portant sur l’autorisation d’exploiter au titre des ICPE à titre temporaire une centrale d’enrobage à 

chaud de matériaux routiers sur la commune de Châtellerault, dans le cadre du projet de minéralisation du 
terre-plein central de l’autoroute A10, entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers Sud. 

 

Effets cumulés 
potentiels 

Qualité des sols 
et des eaux 

souterraines 
Qualité de l’air Bruit 

Oui :    

Non : X X X 

Effets cumulés potentiels positifs liés à la réutilisation possible de la centrale 
d’enrobage à chaud dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies de 

l’A10 entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers. 

 
 

- Projet portant sur la zone d’aménagement concerté (ZAC) République IV étudié sur le territoire de la 
communauté d’agglomération du Grand Poitiers (communes de Poitiers et Migné-Auxances). Le projet 
consiste en l’aménagement d’un grand espace économique, d’une superficie de 119 ha, dédié à l’accueil 
d’activités industrielles, de logistique et de services. 
 

Effets cumulés 
potentiels 

Consommation 
d’espaces 
naturels et 
agricoles 

Risques 
sanitaires Biodiversité Gestion des 

eaux 
Gestion du 

trafic 

Oui : X  X  X 

Non :  X  X  

Effets cumulés potentiels en matière de consommation d’espaces agricoles, de biodiversité et de gestion du trafic, 
considérés cependant faibles en raison des mesures environnementales mises en œuvre. 

 

− Projet de création de la LGV Poitiers – Limoges, s’inscrivant dans les départements de la Vienne et de la 
Haute-Vienne. Le projet consiste à créer une ligne à grande vitesse sur 112 km entre Poitiers et Limoges, 
portant à deux heures la durée de trajet entre Paris et Limoges. 

 
Effets 

cumulés 
potentiels 

Impacts en 
phase 

chantier 
Paysage 

Alimentation 
en eau 

souterraine 

Zone 
inondable 

Franchisse-
ment de 

cours d’eau 

Zones 
humides 

Oui : X     X 

Non :  X X X X  

Effets 
cumulés 

potentiels 
Faune Déplacements 

et circulation 
Nuisances 

sonores Vibrations Agriculture  Sylviculture 

Oui : X    X  

Non :  X X X  X 

Impacts cumulés potentiels en phase chantier (si les phases travaux sont concomitantes),  
en matière de zones humides, de faune et d’agriculture, considérés cependant comme faibles en raison des mesures 

environnementales mises en œuvre et/ou de la distance des deux projets. 

 

- Projet d’aménagement foncier, agricole et forestier sur les communes de Migné-Auxances et Poitiers liés à la 
LGV Poitiers – Limoges visant la restructuration du parcellaire agricole sur environ 255 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les effets cumulés identifiés sont faibles, potentiels et/ou temporaires puisque le projet A10 et les autres projets 
connus analysés mettent en place les mesures adéquates pour éviter les effets significatifs sur leur environnement. 

 

Effets cumulés 
potentiels 

Biodiversité et 
fonctionnalités 

écologiques 

Gestion des 
eaux 

Oui : X  

Non :  X 

Effets cumulés potentiels en matière de biodiversité et 
fonctionnalités écologiques, considérés cependant 

faibles en raison des mesures environnementales mises 
en œuvre. 
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et des eaux 

souterraines 
Qualité de l’air Bruit 

Oui :    

Non : X X X 

Effets cumulés potentiels positifs liés à la réutilisation possible de la centrale 
d’enrobage à chaud dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies de 

l’A10 entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers. 

 
 

- Projet portant sur la zone d’aménagement concerté (ZAC) République IV étudié sur le territoire de la 
communauté d’agglomération du Grand Poitiers (communes de Poitiers et Migné-Auxances). Le projet 
consiste en l’aménagement d’un grand espace économique, d’une superficie de 119 ha, dédié à l’accueil 
d’activités industrielles, de logistique et de services. 
 

Effets cumulés 
potentiels 

Consommation 
d’espaces 
naturels et 
agricoles 

Risques 
sanitaires Biodiversité Gestion des 

eaux 
Gestion du 

trafic 

Oui : X  X  X 

Non :  X  X  

Effets cumulés potentiels en matière de consommation d’espaces agricoles, de biodiversité et de gestion du trafic, 
considérés cependant faibles en raison des mesures environnementales mises en œuvre. 

 

− Projet de création de la LGV Poitiers – Limoges, s’inscrivant dans les départements de la Vienne et de la 
Haute-Vienne. Le projet consiste à créer une ligne à grande vitesse sur 112 km entre Poitiers et Limoges, 
portant à deux heures la durée de trajet entre Paris et Limoges. 

 
Effets 

cumulés 
potentiels 

Impacts en 
phase 

chantier 
Paysage 

Alimentation 
en eau 

souterraine 

Zone 
inondable 

Franchisse-
ment de 

cours d’eau 

Zones 
humides 

Oui : X     X 

Non :  X X X X  

Effets 
cumulés 

potentiels 
Faune Déplacements 

et circulation 
Nuisances 

sonores Vibrations Agriculture  Sylviculture 

Oui : X    X  

Non :  X X X  X 

Impacts cumulés potentiels en phase chantier (si les phases travaux sont concomitantes),  
en matière de zones humides, de faune et d’agriculture, considérés cependant comme faibles en raison des mesures 

environnementales mises en œuvre et/ou de la distance des deux projets. 

 

- Projet d’aménagement foncier, agricole et forestier sur les communes de Migné-Auxances et Poitiers liés à la 
LGV Poitiers – Limoges visant la restructuration du parcellaire agricole sur environ 255 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les effets cumulés identifiés sont faibles, potentiels et/ou temporaires puisque le projet A10 et les autres projets 
connus analysés mettent en place les mesures adéquates pour éviter les effets significatifs sur leur environnement. 

 

Effets cumulés 
potentiels 

Biodiversité et 
fonctionnalités 

écologiques 

Gestion des 
eaux 

Oui : X  

Non :  X 

Effets cumulés potentiels en matière de biodiversité et 
fonctionnalités écologiques, considérés cependant 

faibles en raison des mesures environnementales mises 
en œuvre. 
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9. LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L'AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION 
AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Les principaux documents issus du tableau de l’article R.122-17 du code de l’environnement et nécessitants une 
analyse de compatibilité sont les suivants : 

 

9.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 
Les orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016 – 2021 concernant le projet et leurs dispositions sont les suivantes : 

Orientation Dispositions 

1. Repenser les 
aménagements des 
cours d’eau : 

A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et des submersions marines 

C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et 
des annexes hydrauliques 

D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

3. Réduire la 
pollution 
organique : 

C. Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

4. Maîtriser la 
pollution par les 
pesticides : 

C. Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques 

6. Protéger la santé 
en protégeant 
l’environnement : 

A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en 
eau potable 

C. Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation 
des captages 
E. Réserver certaines ressources à l’eau potable 
F. Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en 
eaux continentales et littorales 
G. Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement et l’impact 
sanitaire des micropolluants 

7. Maîtriser les 
prélèvements en 
eau : 

A.     Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe 
de la ressource en eau 
B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et 
dans le bassin concerné par la disposition 7B-4 
E. Gérer la crise 

8. Préserver les 
zones humides : 

A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

B. Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités 

D. Contrôler les espèces envahissantes 

 

Le projet respecte les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne pour les raisons suivantes : 
- Le réseau d’assainissement est de type séparatif : le réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plate-

forme sera dissocié du réseau de collecte des eaux de ruissellement des bassins versants naturels. Les eaux 
collectées de la plateforme routière seront acheminées jusqu’à des bassins multifonctions : confinement, 
traitement et régulation, avant rejet dans le milieu naturel (cours d’eau ou infiltration). 

- Le projet améliorera la situation vis-à-vis du maintien de la qualité de la ressource en eau sur les points 
suivants : 

 Amélioration d’un point de vue quantitatif : 

Les eaux pluviales de la plateforme autoroutière seront dirigées par des réseaux étanches vers des bassins 
multifonctions étanches qui permettent à la fois la régulation de débit imposée par le SDAGE (3 l/s/ha) et le traitement 
(rejet respectant le bon état écologique des cours d’eaux).  

Les eaux pluviales issues des écoulements naturels (hors de la plateforme autoroutière et non pollué par les eaux de 
l’autoroute) seront dirigées vers les cours d’eau et thalweg naturels. Les eaux pluviales transiteront par des bassins de 
régulations. 

Les rejets seront régulés et il n’y aura pas d’aggravation des débits de rejets quantitatifs. 

De plus, la somme des rejets (eaux de la plateforme + eaux des écoulements naturels) ne sera pas supérieure aux 
rejets actuels. Pour certains rejets, la séparation des réseaux conduit à une absence de rejets de la plateforme ou à une 
régulation supplémentaire comparée à la situation actuelle, par la création de bassins multifonctions. 

 Amélioration d’un point de vue qualitatif : 

Toutes les eaux issues de la plateforme seront traitées par des bassins multifonctions dimensionnés pour respecter le 
« Bon état écologique des cours d’eau » et confiner une pollution en cas d’accident (eau polluée équivalant à une cuve 
de camion + volume d’une pluie d’occurrence 2 ans qui tombe pendant 2 heures). 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le SDAGE 
Loire-Bretagne. 

 

9.2. Le SAGE de la Vienne 
Le règlement du SAGE de la Vienne mentionne les items suivants en lien avec l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
entre Poitiers et Veigné : 

- Règle n°4 : Gestion sylvicole / zones du projet concernées : Antran, Châtellerault, Marigny-Brizay, Usseau, 
Vellèches ; 

- Règle n°5 : Mise en place d’une gestion des eaux pluviales / zones du projet concernées : Antran, 
Châtellerault, Marigny-Brizay, Usseau, Vellèches, Naintré, Antogny-le-Tillac, Pussigny, Ports ; 

- Règle n°6 : Restauration de la ripisylve / zones du projet concernées : FRGR0400 L’Envigne et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne, FRGR2047 La Trois Moulins et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec la Vienne ; 

- Règle n°8 : Encadrement de la création d'ouvrages hydrauliques / zones du projet concernées : FRGR2047 La 
Trois Moulins et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne ; 

- Règle n°12 : Encadrement de la création des plans d'eau / zones du projet concernées : Antran, Châtellerault, 
Marigny-Brizay, Usseau, Vellèches, Naintré, Antogny-le-Tillac, Pussigny, Ports. 

La prise en compte des dispositions du SDAGE détaillées ci-dessus permet de répondre aux prescriptions des règles 5, 
8 et 12 du SAGE de la Vienne. 

Concernant les règles 4 et 6 relatives aux boisements en bord de cours d’eau, les objectifs de préservation de la 
ripisylve et la limitation des flux particulaires seront respectés à travers les mesures en phase chantier et les mesures 
écologiques. 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le SAGE de 
la Vienne. 
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9. LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L'AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION 
AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Les principaux documents issus du tableau de l’article R.122-17 du code de l’environnement et nécessitants une 
analyse de compatibilité sont les suivants : 

 

9.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 
Les orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016 – 2021 concernant le projet et leurs dispositions sont les suivantes : 

Orientation Dispositions 

1. Repenser les 
aménagements des 
cours d’eau : 

A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et des submersions marines 

C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et 
des annexes hydrauliques 

D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

3. Réduire la 
pollution 
organique : 

C. Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

4. Maîtriser la 
pollution par les 
pesticides : 

C. Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques 

6. Protéger la santé 
en protégeant 
l’environnement : 

A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en 
eau potable 

C. Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation 
des captages 
E. Réserver certaines ressources à l’eau potable 
F. Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en 
eaux continentales et littorales 
G. Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement et l’impact 
sanitaire des micropolluants 

7. Maîtriser les 
prélèvements en 
eau : 

A.     Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe 
de la ressource en eau 
B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et 
dans le bassin concerné par la disposition 7B-4 
E. Gérer la crise 

8. Préserver les 
zones humides : 

A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

B. Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités 

D. Contrôler les espèces envahissantes 

 

Le projet respecte les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne pour les raisons suivantes : 
- Le réseau d’assainissement est de type séparatif : le réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plate-

forme sera dissocié du réseau de collecte des eaux de ruissellement des bassins versants naturels. Les eaux 
collectées de la plateforme routière seront acheminées jusqu’à des bassins multifonctions : confinement, 
traitement et régulation, avant rejet dans le milieu naturel (cours d’eau ou infiltration). 

- Le projet améliorera la situation vis-à-vis du maintien de la qualité de la ressource en eau sur les points 
suivants : 

 Amélioration d’un point de vue quantitatif : 

Les eaux pluviales de la plateforme autoroutière seront dirigées par des réseaux étanches vers des bassins 
multifonctions étanches qui permettent à la fois la régulation de débit imposée par le SDAGE (3 l/s/ha) et le traitement 
(rejet respectant le bon état écologique des cours d’eaux).  

Les eaux pluviales issues des écoulements naturels (hors de la plateforme autoroutière et non pollué par les eaux de 
l’autoroute) seront dirigées vers les cours d’eau et thalweg naturels. Les eaux pluviales transiteront par des bassins de 
régulations. 

Les rejets seront régulés et il n’y aura pas d’aggravation des débits de rejets quantitatifs. 

De plus, la somme des rejets (eaux de la plateforme + eaux des écoulements naturels) ne sera pas supérieure aux 
rejets actuels. Pour certains rejets, la séparation des réseaux conduit à une absence de rejets de la plateforme ou à une 
régulation supplémentaire comparée à la situation actuelle, par la création de bassins multifonctions. 

 Amélioration d’un point de vue qualitatif : 

Toutes les eaux issues de la plateforme seront traitées par des bassins multifonctions dimensionnés pour respecter le 
« Bon état écologique des cours d’eau » et confiner une pollution en cas d’accident (eau polluée équivalant à une cuve 
de camion + volume d’une pluie d’occurrence 2 ans qui tombe pendant 2 heures). 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le SDAGE 
Loire-Bretagne. 

 

9.2. Le SAGE de la Vienne 
Le règlement du SAGE de la Vienne mentionne les items suivants en lien avec l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
entre Poitiers et Veigné : 

- Règle n°4 : Gestion sylvicole / zones du projet concernées : Antran, Châtellerault, Marigny-Brizay, Usseau, 
Vellèches ; 

- Règle n°5 : Mise en place d’une gestion des eaux pluviales / zones du projet concernées : Antran, 
Châtellerault, Marigny-Brizay, Usseau, Vellèches, Naintré, Antogny-le-Tillac, Pussigny, Ports ; 

- Règle n°6 : Restauration de la ripisylve / zones du projet concernées : FRGR0400 L’Envigne et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne, FRGR2047 La Trois Moulins et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec la Vienne ; 

- Règle n°8 : Encadrement de la création d'ouvrages hydrauliques / zones du projet concernées : FRGR2047 La 
Trois Moulins et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne ; 

- Règle n°12 : Encadrement de la création des plans d'eau / zones du projet concernées : Antran, Châtellerault, 
Marigny-Brizay, Usseau, Vellèches, Naintré, Antogny-le-Tillac, Pussigny, Ports. 

La prise en compte des dispositions du SDAGE détaillées ci-dessus permet de répondre aux prescriptions des règles 5, 
8 et 12 du SAGE de la Vienne. 

Concernant les règles 4 et 6 relatives aux boisements en bord de cours d’eau, les objectifs de préservation de la 
ripisylve et la limitation des flux particulaires seront respectés à travers les mesures en phase chantier et les mesures 
écologiques. 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le SAGE de 
la Vienne. 
 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le SDAGE 
Loire-Bretagne.
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9. LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L'AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION 
AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Les principaux documents issus du tableau de l’article R.122-17 du code de l’environnement et nécessitants une 
analyse de compatibilité sont les suivants : 

 

9.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 
Les orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016 – 2021 concernant le projet et leurs dispositions sont les suivantes : 

Orientation Dispositions 

1. Repenser les 
aménagements des 
cours d’eau : 

A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et des submersions marines 

C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et 
des annexes hydrauliques 

D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

3. Réduire la 
pollution 
organique : 

C. Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

4. Maîtriser la 
pollution par les 
pesticides : 

C. Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques 

6. Protéger la santé 
en protégeant 
l’environnement : 

A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en 
eau potable 

C. Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation 
des captages 
E. Réserver certaines ressources à l’eau potable 
F. Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en 
eaux continentales et littorales 
G. Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement et l’impact 
sanitaire des micropolluants 

7. Maîtriser les 
prélèvements en 
eau : 

A.     Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe 
de la ressource en eau 
B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et 
dans le bassin concerné par la disposition 7B-4 
E. Gérer la crise 

8. Préserver les 
zones humides : 

A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

B. Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités 

D. Contrôler les espèces envahissantes 

 

Le projet respecte les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne pour les raisons suivantes : 
- Le réseau d’assainissement est de type séparatif : le réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plate-

forme sera dissocié du réseau de collecte des eaux de ruissellement des bassins versants naturels. Les eaux 
collectées de la plateforme routière seront acheminées jusqu’à des bassins multifonctions : confinement, 
traitement et régulation, avant rejet dans le milieu naturel (cours d’eau ou infiltration). 

- Le projet améliorera la situation vis-à-vis du maintien de la qualité de la ressource en eau sur les points 
suivants : 

 Amélioration d’un point de vue quantitatif : 

Les eaux pluviales de la plateforme autoroutière seront dirigées par des réseaux étanches vers des bassins 
multifonctions étanches qui permettent à la fois la régulation de débit imposée par le SDAGE (3 l/s/ha) et le traitement 
(rejet respectant le bon état écologique des cours d’eaux).  

Les eaux pluviales issues des écoulements naturels (hors de la plateforme autoroutière et non pollué par les eaux de 
l’autoroute) seront dirigées vers les cours d’eau et thalweg naturels. Les eaux pluviales transiteront par des bassins de 
régulations. 

Les rejets seront régulés et il n’y aura pas d’aggravation des débits de rejets quantitatifs. 

De plus, la somme des rejets (eaux de la plateforme + eaux des écoulements naturels) ne sera pas supérieure aux 
rejets actuels. Pour certains rejets, la séparation des réseaux conduit à une absence de rejets de la plateforme ou à une 
régulation supplémentaire comparée à la situation actuelle, par la création de bassins multifonctions. 

 Amélioration d’un point de vue qualitatif : 

Toutes les eaux issues de la plateforme seront traitées par des bassins multifonctions dimensionnés pour respecter le 
« Bon état écologique des cours d’eau » et confiner une pollution en cas d’accident (eau polluée équivalant à une cuve 
de camion + volume d’une pluie d’occurrence 2 ans qui tombe pendant 2 heures). 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le SDAGE 
Loire-Bretagne. 

 

9.2. Le SAGE de la Vienne 
Le règlement du SAGE de la Vienne mentionne les items suivants en lien avec l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
entre Poitiers et Veigné : 

- Règle n°4 : Gestion sylvicole / zones du projet concernées : Antran, Châtellerault, Marigny-Brizay, Usseau, 
Vellèches ; 

- Règle n°5 : Mise en place d’une gestion des eaux pluviales / zones du projet concernées : Antran, 
Châtellerault, Marigny-Brizay, Usseau, Vellèches, Naintré, Antogny-le-Tillac, Pussigny, Ports ; 

- Règle n°6 : Restauration de la ripisylve / zones du projet concernées : FRGR0400 L’Envigne et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne, FRGR2047 La Trois Moulins et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec la Vienne ; 

- Règle n°8 : Encadrement de la création d'ouvrages hydrauliques / zones du projet concernées : FRGR2047 La 
Trois Moulins et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne ; 

- Règle n°12 : Encadrement de la création des plans d'eau / zones du projet concernées : Antran, Châtellerault, 
Marigny-Brizay, Usseau, Vellèches, Naintré, Antogny-le-Tillac, Pussigny, Ports. 

La prise en compte des dispositions du SDAGE détaillées ci-dessus permet de répondre aux prescriptions des règles 5, 
8 et 12 du SAGE de la Vienne. 

Concernant les règles 4 et 6 relatives aux boisements en bord de cours d’eau, les objectifs de préservation de la 
ripisylve et la limitation des flux particulaires seront respectés à travers les mesures en phase chantier et les mesures 
écologiques. 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le SAGE de 
la Vienne. 
 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le SAGE de  
la Vienne.

LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET  
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES9.

9.1. | Le SDAGE Loire-Bretagne

9.2. | Le SAGE de la Vienne
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9. LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L'AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION 
AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Les principaux documents issus du tableau de l’article R.122-17 du code de l’environnement et nécessitants une 
analyse de compatibilité sont les suivants : 

 

9.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 
Les orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016 – 2021 concernant le projet et leurs dispositions sont les suivantes : 

Orientation Dispositions 

1. Repenser les 
aménagements des 
cours d’eau : 

A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et des submersions marines 

C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et 
des annexes hydrauliques 

D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

3. Réduire la 
pollution 
organique : 

C. Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

4. Maîtriser la 
pollution par les 
pesticides : 

C. Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques 

6. Protéger la santé 
en protégeant 
l’environnement : 

A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en 
eau potable 

C. Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation 
des captages 
E. Réserver certaines ressources à l’eau potable 
F. Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en 
eaux continentales et littorales 
G. Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement et l’impact 
sanitaire des micropolluants 

7. Maîtriser les 
prélèvements en 
eau : 

A.     Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe 
de la ressource en eau 
B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et 
dans le bassin concerné par la disposition 7B-4 
E. Gérer la crise 

8. Préserver les 
zones humides : 

A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

B. Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités 

D. Contrôler les espèces envahissantes 

 

Le projet respecte les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne pour les raisons suivantes : 
- Le réseau d’assainissement est de type séparatif : le réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plate-

forme sera dissocié du réseau de collecte des eaux de ruissellement des bassins versants naturels. Les eaux 
collectées de la plateforme routière seront acheminées jusqu’à des bassins multifonctions : confinement, 
traitement et régulation, avant rejet dans le milieu naturel (cours d’eau ou infiltration). 

- Le projet améliorera la situation vis-à-vis du maintien de la qualité de la ressource en eau sur les points 
suivants : 

 Amélioration d’un point de vue quantitatif : 

Les eaux pluviales de la plateforme autoroutière seront dirigées par des réseaux étanches vers des bassins 
multifonctions étanches qui permettent à la fois la régulation de débit imposée par le SDAGE (3 l/s/ha) et le traitement 
(rejet respectant le bon état écologique des cours d’eaux).  

Les eaux pluviales issues des écoulements naturels (hors de la plateforme autoroutière et non pollué par les eaux de 
l’autoroute) seront dirigées vers les cours d’eau et thalweg naturels. Les eaux pluviales transiteront par des bassins de 
régulations. 

Les rejets seront régulés et il n’y aura pas d’aggravation des débits de rejets quantitatifs. 

De plus, la somme des rejets (eaux de la plateforme + eaux des écoulements naturels) ne sera pas supérieure aux 
rejets actuels. Pour certains rejets, la séparation des réseaux conduit à une absence de rejets de la plateforme ou à une 
régulation supplémentaire comparée à la situation actuelle, par la création de bassins multifonctions. 

 Amélioration d’un point de vue qualitatif : 

Toutes les eaux issues de la plateforme seront traitées par des bassins multifonctions dimensionnés pour respecter le 
« Bon état écologique des cours d’eau » et confiner une pollution en cas d’accident (eau polluée équivalant à une cuve 
de camion + volume d’une pluie d’occurrence 2 ans qui tombe pendant 2 heures). 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le SDAGE 
Loire-Bretagne. 

 

9.2. Le SAGE de la Vienne 
Le règlement du SAGE de la Vienne mentionne les items suivants en lien avec l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
entre Poitiers et Veigné : 

- Règle n°4 : Gestion sylvicole / zones du projet concernées : Antran, Châtellerault, Marigny-Brizay, Usseau, 
Vellèches ; 

- Règle n°5 : Mise en place d’une gestion des eaux pluviales / zones du projet concernées : Antran, 
Châtellerault, Marigny-Brizay, Usseau, Vellèches, Naintré, Antogny-le-Tillac, Pussigny, Ports ; 

- Règle n°6 : Restauration de la ripisylve / zones du projet concernées : FRGR0400 L’Envigne et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne, FRGR2047 La Trois Moulins et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec la Vienne ; 

- Règle n°8 : Encadrement de la création d'ouvrages hydrauliques / zones du projet concernées : FRGR2047 La 
Trois Moulins et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne ; 

- Règle n°12 : Encadrement de la création des plans d'eau / zones du projet concernées : Antran, Châtellerault, 
Marigny-Brizay, Usseau, Vellèches, Naintré, Antogny-le-Tillac, Pussigny, Ports. 

La prise en compte des dispositions du SDAGE détaillées ci-dessus permet de répondre aux prescriptions des règles 5, 
8 et 12 du SAGE de la Vienne. 

Concernant les règles 4 et 6 relatives aux boisements en bord de cours d’eau, les objectifs de préservation de la 
ripisylve et la limitation des flux particulaires seront respectés à travers les mesures en phase chantier et les mesures 
écologiques. 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le SAGE de 
la Vienne. 
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9. LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L'AFFECTATION DES SOLS ET ARTICULATION 
AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Les principaux documents issus du tableau de l’article R.122-17 du code de l’environnement et nécessitants une 
analyse de compatibilité sont les suivants : 

 

9.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 
Les orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016 – 2021 concernant le projet et leurs dispositions sont les suivantes : 

Orientation Dispositions 

1. Repenser les 
aménagements des 
cours d’eau : 

A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et des submersions marines 

C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et 
des annexes hydrauliques 

D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

3. Réduire la 
pollution 
organique : 

C. Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

D. Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

4. Maîtriser la 
pollution par les 
pesticides : 

C. Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques 

6. Protéger la santé 
en protégeant 
l’environnement : 

A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en 
eau potable 

C. Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation 
des captages 
E. Réserver certaines ressources à l’eau potable 
F. Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en 
eaux continentales et littorales 
G. Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement et l’impact 
sanitaire des micropolluants 

7. Maîtriser les 
prélèvements en 
eau : 

A.     Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe 
de la ressource en eau 
B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux et 
dans le bassin concerné par la disposition 7B-4 
E. Gérer la crise 

8. Préserver les 
zones humides : 

A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

B. Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités 

D. Contrôler les espèces envahissantes 

 

Le projet respecte les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne pour les raisons suivantes : 
- Le réseau d’assainissement est de type séparatif : le réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plate-

forme sera dissocié du réseau de collecte des eaux de ruissellement des bassins versants naturels. Les eaux 
collectées de la plateforme routière seront acheminées jusqu’à des bassins multifonctions : confinement, 
traitement et régulation, avant rejet dans le milieu naturel (cours d’eau ou infiltration). 

- Le projet améliorera la situation vis-à-vis du maintien de la qualité de la ressource en eau sur les points 
suivants : 

 Amélioration d’un point de vue quantitatif : 

Les eaux pluviales de la plateforme autoroutière seront dirigées par des réseaux étanches vers des bassins 
multifonctions étanches qui permettent à la fois la régulation de débit imposée par le SDAGE (3 l/s/ha) et le traitement 
(rejet respectant le bon état écologique des cours d’eaux).  

Les eaux pluviales issues des écoulements naturels (hors de la plateforme autoroutière et non pollué par les eaux de 
l’autoroute) seront dirigées vers les cours d’eau et thalweg naturels. Les eaux pluviales transiteront par des bassins de 
régulations. 

Les rejets seront régulés et il n’y aura pas d’aggravation des débits de rejets quantitatifs. 

De plus, la somme des rejets (eaux de la plateforme + eaux des écoulements naturels) ne sera pas supérieure aux 
rejets actuels. Pour certains rejets, la séparation des réseaux conduit à une absence de rejets de la plateforme ou à une 
régulation supplémentaire comparée à la situation actuelle, par la création de bassins multifonctions. 

 Amélioration d’un point de vue qualitatif : 

Toutes les eaux issues de la plateforme seront traitées par des bassins multifonctions dimensionnés pour respecter le 
« Bon état écologique des cours d’eau » et confiner une pollution en cas d’accident (eau polluée équivalant à une cuve 
de camion + volume d’une pluie d’occurrence 2 ans qui tombe pendant 2 heures). 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le SDAGE 
Loire-Bretagne. 

 

9.2. Le SAGE de la Vienne 
Le règlement du SAGE de la Vienne mentionne les items suivants en lien avec l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
entre Poitiers et Veigné : 

- Règle n°4 : Gestion sylvicole / zones du projet concernées : Antran, Châtellerault, Marigny-Brizay, Usseau, 
Vellèches ; 

- Règle n°5 : Mise en place d’une gestion des eaux pluviales / zones du projet concernées : Antran, 
Châtellerault, Marigny-Brizay, Usseau, Vellèches, Naintré, Antogny-le-Tillac, Pussigny, Ports ; 

- Règle n°6 : Restauration de la ripisylve / zones du projet concernées : FRGR0400 L’Envigne et ses affluents 
depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne, FRGR2047 La Trois Moulins et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec la Vienne ; 

- Règle n°8 : Encadrement de la création d'ouvrages hydrauliques / zones du projet concernées : FRGR2047 La 
Trois Moulins et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vienne ; 

- Règle n°12 : Encadrement de la création des plans d'eau / zones du projet concernées : Antran, Châtellerault, 
Marigny-Brizay, Usseau, Vellèches, Naintré, Antogny-le-Tillac, Pussigny, Ports. 

La prise en compte des dispositions du SDAGE détaillées ci-dessus permet de répondre aux prescriptions des règles 5, 
8 et 12 du SAGE de la Vienne. 

Concernant les règles 4 et 6 relatives aux boisements en bord de cours d’eau, les objectifs de préservation de la 
ripisylve et la limitation des flux particulaires seront respectés à travers les mesures en phase chantier et les mesures 
écologiques. 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le SAGE de 
la Vienne. 
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9.3. Le Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin Loire-
Bretagne 

Le PGRI est un document opposable aux administrations dont les dispositions sont déclinées dans d’autres documents 
de planification (SCoT, documents d’urbanisme, SDAGE, PPRI). Le PGRI concerne le projet notamment via les objectifs 
suivants : 

- Objectif n°1: Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les 
capacités de ralentissement des submersions marines ; 

- Objectif n°3: Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ; 

- Objectif n°4: Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale. 

Les impacts du projet d’élargissement sur les zones inondables ont été évalués. Il s’agit d’impacts ponctuels sur les 
zones inondables bordant l’autoroute, générés par les remblais nécessaires à la création de la 3ème voie. Ces remblais 
viennent s’ajouter en continuité de ceux existants (autoroute) et ne créent pas de nouvel obstacle à l’écoulement des 
crues. Ils impactent donc essentiellement le champ d’expansion des crues. Le volume soustrait aux crues sera 
compensé à 100%, dans le même bassin versant que les zones inondables impactées par la création de zones de 
dépression. 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le Plan de 
Gestion du Risque Inondation du bassin Loire-Bretagne. 
 

9.4. Plans de prévention des risques inondation 
Le projet est compatible avec les PPRI du Val de l’Indre et de la Vienne. Des modélisations hydrauliques ont été 
réalisées au droit des cours d’eau concernés dans le but de respecter les paramètres d’inondabilité. 

Voir chapitre 7.2.7.1. Inondations (Les effets et mesures associées) 
 

9.5. Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie 
Les SRCAE concernés ne s’opposent pas au projet d’élargissement de l’A10 et le projet réciproquement ne les affecte 
pas. Dans le cas de mesures d’urgence liées à une dégradation excessive de la qualité de l’air, des moyens 
d’informations devront être déployés afin d’avertir les usagers et inciter à une diminution de la vitesse afin de réduire 
les émissions polluantes sur les communes sensibles. 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec les 
Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie 

 

9.6. Les Plans de Déplacements Urbains de Tours et du Grand Poitiers 
Le PDU de Tours, approuvé le 19 décembre 2013, n’inclut aucune des communes concernées par l’aménagement de 
l’A10. 

Un PDU adopté en 2001 couvre la communauté d’agglomération du Grand Poitiers, et notamment les communes de 
Biard, Chasseneuil-du-Poitou, Poitiers et Vouneuil-sous-Biard concernées par l’aménagement de l’A10. 

Les PDU de Tours et du Grand Poitiers prônent une mobilité durable, des déplacements plus collectifs (transports en 
commun, covoiturage…) et la maîtrise de la périurbanisation. Les deux PDU interpellent l’A10 à Tours et Poitiers dans 
son rôle pour les déplacements domiciles/travail/services. 

Le projet permettra notamment de renforcer la fluidité des déplacements domicile/travail/services au niveau des deux 
secteurs de Tours et Châtellerault-Poitiers, complétant ainsi les orientations des deux PDU. 

Le projet d’aménagement de la 3e voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec les Plans de 
Déplacements Urbains de Tours et du Grand Poitiers. 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec le Plan de 
Gestion du Risque Inondation du bassin Loire-Bretagne.

Le projet d’aménagement à 2x3 voies sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec les Schémas 
Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie.

Le projet d’aménagement à 2x3 voies sur l’A10 entre Veigné et Poitiers est donc compatible avec les Plans de 
Déplacements Urbains de Tours et du Grand Poitiers.

9.3. | Le Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin Loire-Bretagne

9.4. | Plans de prévention des risques inondation

9.5. | Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie

9.6. | Les Plans de Déplacements Urbains de Tours et du Grand Poitiers

Voir chapitre 7.2.7.1. Inondations (Les effets et mesures associées)
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10. L’ANALYSE COMPLEMENTAIRE LIEE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de 

l'urbanisation 
L’aménagement de la 3e voie de l’A10 entre Poitiers et Veigné n’a pas pour objectif ni pour effet de développer 
l’urbanisation, mais davantage de faciliter l’accès aux zones existantes. Il optimise l’existant, évitant la construction de 
nouvelles infrastructures. 

Le projet viendra accompagner le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ainsi que le 
Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) du futur SCoT approuvé du Seuil du Poitou, en améliorant les conditions 
de circulation sur cet axe, situé au cœur de l’espace de vie inscrit dans les flux productifs. 

L’aménagement de la 3e voie de l’A10 entre Poitiers et Veigné permettra de faciliter les échanges entre ce territoire et 
les pôles urbains économiques forts présents le long de cet axe (Tours, Poitiers …) dans le cadre d’un développement 
maitrisé du territoire SCOT du Pays du Chinonais. 

L’analyse stratégique des territoires concernés par l’aménagement de la section autoroutière a mis en évidence 
l’absence de causalité particulière entre l’existence de l’A10 et la périurbanisation de Tours et de Poitiers. Néanmoins, 
on peut considérer que l’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné aura certainement un effet sur la 
périurbanisation, en fluidifiant les conditions de circulation. Il sera toutefois difficilement imputable à la seule mise en 
service de la 3e voie autoroutière. La cause principale de cette périurbanisation est plutôt liée au dynamisme 
économique, local et régional, qui influe directement sur le développement urbain. 
 

10.2. Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux 
aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur 
la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits 
par le projet 

Dans le cas du présent projet, la consommation d’espaces agricoles et naturels est limitée puisque les emprises 
nécessaires à l’aménagement sont situées en bordure de l’autoroute actuelle, et souvent comprises en partie dans le 
DPAC. Ces emprises étant logiquement situées en parallèle de l’autoroute existante, elles ne fractionnent pas le 
territoire et évitent ainsi le cloisonnement de certaines terres agricoles.  

Par ailleurs, les territoires concernés par l’aménagement de l’A10 sont déjà en cours de d’aménagement foncier du fait 
des travaux de la LGV SEA (dans le département de la Vienne). La mise en œuvre d’un nouveau réaménagement foncier 
pourrait ne pas être favorable au monde agricole. 

Si un AFAF s’avérait nécessaire, une étude d’impact serait réalisée spécifiquement pour analyser les effets de 
l’aménagement foncier sur le territoire concerné et notamment sur les enjeux écologiques. Si nécessaire, des mesures 
d’évitement, de réduction et compensation seront étudiées. 

Afin de limiter les risques potentiels liés à des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier, si elles étaient 
jugées opportunes, les actions de la société Cofiroute porteront : 

− sur la limitation au strict nécessaire des acquisitions foncières, en particulier sur des parcelles agricoles dont 
la pérennité de l’exploitation ne serait pas assurée au regard de l’enquête agricole réalisée en Indre-et-Loire 
et dans la Vienne ; 

− la communication des enjeux écologiques identifiés dans le cadre du projet, caractérisant les parcelles 
agricoles et forestières situées dans la zone d’étude du projet. 

 
 

10.3. L’évaluation des consommations énergétiques et des coûts 
collectifs des pollutions et nuisances et avantages induits pour la 
collectivité 

La présente analyse est menée pour trois scénarios, à deux horizons temporels différents. Ces scénarios sont 
usuellement nommés état initial, option de référence et option de projet : 

− l’état initial correspond à la situation actuelle ; 

− l’option de référence est définie comme la mise en œuvre des décisions jugées les plus plausibles sur le 
réseau d’infrastructures concerné et son usage en l’absence de la réalisation du projet de transport ; 

− l’option de projet correspond au même horizon que l’option de référence, avec la réalisation de l’opération. 

L’amélioration des conditions de circulation sur l’autoroute A10 suite à l’aménagement à 2x3 voies prévu entre Poitiers 
et Veigné va engendrer une hausse des vitesses moyennes annuelles du fait d’une augmentation des capacités. Cette 
hausse est toutefois limitée, comme le montre le tableau suivant : 

Phase Scénario Vitesse moyenne  
véhicules légers 

Vitesse moyenne  
poids lourds 

En 2023, de Veigné à Sainte-
Maure-de-Touraine (24 km) 

Référence (2x2 voies) 108 km/h 79 km/h 

Projet (2x3 voies) 112 km/h 82 km/h 

Effet du projet +4 km/h +3 km/h 

En 2025, de Veigné à Poitiers-Sud 
(93 km) 

Référence (2x2 voies) 108 km/h 79 km/h 

Projet (2x3 voies) 110 km/h 81 km/h 

Effet du projet +2 km/h +2 km/h 

 

Le coût d’usage des véhicules, issu de l’étude économique et sociale, est de 60 M€. 
Il est lié au relèvement des vitesses qui engendre plus de consommation de carburants. 

Le projet apporte ainsi des gains de temps limités à court terme en raison du faible niveau de congestion moyen de la 
section d’autoroute. Ceux-ci deviennent plus conséquents à long terme, avec un gain unitaire de plus de 9 minutes en 
2040. Les forts gains de temps se concentrent sur les journées de pointe de trafics. 

Le coût d’émissions de gaz à effet de serre, issu de l’étude économique et sociale, est de 57 M€ en 2016. 
Il est lié à l’augmentation des vitesses permise par l’élargissement qui engendre des consommations de carburants 
supérieures. 

Le coût lié aux nuisances sonores est considéré comme neutre. 
La dé-densification des trafics engendre un malus pour les VL équivalent au bonus pour les PL. 

Le coût de sécurité routière, issu de l’étude économique et sociale, est de 32 M€ en 2016. 
Par rapport à une 2x2 voies, la hausse du taux d’accident sur une 2x3 voies dépasse l’avantage de la baisse du taux de 
mortalité et de blessés graves. 

L’impact de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné sur la pollution atmosphérique est faible, avec 
une augmentation de 0,9% par rapport à la situation sans projet, soit un surcoût de 334 €2010 en 2045. 
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10. L’ANALYSE COMPLEMENTAIRE LIEE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de 

l'urbanisation 
L’aménagement de la 3e voie de l’A10 entre Poitiers et Veigné n’a pas pour objectif ni pour effet de développer 
l’urbanisation, mais davantage de faciliter l’accès aux zones existantes. Il optimise l’existant, évitant la construction de 
nouvelles infrastructures. 

Le projet viendra accompagner le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) ainsi que le 
Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) du futur SCoT approuvé du Seuil du Poitou, en améliorant les conditions 
de circulation sur cet axe, situé au cœur de l’espace de vie inscrit dans les flux productifs. 

L’aménagement de la 3e voie de l’A10 entre Poitiers et Veigné permettra de faciliter les échanges entre ce territoire et 
les pôles urbains économiques forts présents le long de cet axe (Tours, Poitiers …) dans le cadre d’un développement 
maitrisé du territoire SCOT du Pays du Chinonais. 

L’analyse stratégique des territoires concernés par l’aménagement de la section autoroutière a mis en évidence 
l’absence de causalité particulière entre l’existence de l’A10 et la périurbanisation de Tours et de Poitiers. Néanmoins, 
on peut considérer que l’aménagement de l’A10 entre Poitiers et Veigné aura certainement un effet sur la 
périurbanisation, en fluidifiant les conditions de circulation. Il sera toutefois difficilement imputable à la seule mise en 
service de la 3e voie autoroutière. La cause principale de cette périurbanisation est plutôt liée au dynamisme 
économique, local et régional, qui influe directement sur le développement urbain. 
 

10.2. Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux 
aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur 
la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits 
par le projet 

Dans le cas du présent projet, la consommation d’espaces agricoles et naturels est limitée puisque les emprises 
nécessaires à l’aménagement sont situées en bordure de l’autoroute actuelle, et souvent comprises en partie dans le 
DPAC. Ces emprises étant logiquement situées en parallèle de l’autoroute existante, elles ne fractionnent pas le 
territoire et évitent ainsi le cloisonnement de certaines terres agricoles.  

Par ailleurs, les territoires concernés par l’aménagement de l’A10 sont déjà en cours de d’aménagement foncier du fait 
des travaux de la LGV SEA (dans le département de la Vienne). La mise en œuvre d’un nouveau réaménagement foncier 
pourrait ne pas être favorable au monde agricole. 

Si un AFAF s’avérait nécessaire, une étude d’impact serait réalisée spécifiquement pour analyser les effets de 
l’aménagement foncier sur le territoire concerné et notamment sur les enjeux écologiques. Si nécessaire, des mesures 
d’évitement, de réduction et compensation seront étudiées. 

Afin de limiter les risques potentiels liés à des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier, si elles étaient 
jugées opportunes, les actions de la société Cofiroute porteront : 

− sur la limitation au strict nécessaire des acquisitions foncières, en particulier sur des parcelles agricoles dont 
la pérennité de l’exploitation ne serait pas assurée au regard de l’enquête agricole réalisée en Indre-et-Loire 
et dans la Vienne ; 

− la communication des enjeux écologiques identifiés dans le cadre du projet, caractérisant les parcelles 
agricoles et forestières situées dans la zone d’étude du projet. 

 
 

10.3. L’évaluation des consommations énergétiques et des coûts 
collectifs des pollutions et nuisances et avantages induits pour la 
collectivité 

La présente analyse est menée pour trois scénarios, à deux horizons temporels différents. Ces scénarios sont 
usuellement nommés état initial, option de référence et option de projet : 

− l’état initial correspond à la situation actuelle ; 

− l’option de référence est définie comme la mise en œuvre des décisions jugées les plus plausibles sur le 
réseau d’infrastructures concerné et son usage en l’absence de la réalisation du projet de transport ; 

− l’option de projet correspond au même horizon que l’option de référence, avec la réalisation de l’opération. 

L’amélioration des conditions de circulation sur l’autoroute A10 suite à l’aménagement à 2x3 voies prévu entre Poitiers 
et Veigné va engendrer une hausse des vitesses moyennes annuelles du fait d’une augmentation des capacités. Cette 
hausse est toutefois limitée, comme le montre le tableau suivant : 

Phase Scénario Vitesse moyenne  
véhicules légers 

Vitesse moyenne  
poids lourds 

En 2023, de Veigné à Sainte-
Maure-de-Touraine (24 km) 

Référence (2x2 voies) 108 km/h 79 km/h 

Projet (2x3 voies) 112 km/h 82 km/h 

Effet du projet +4 km/h +3 km/h 

En 2025, de Veigné à Poitiers-Sud 
(93 km) 

Référence (2x2 voies) 108 km/h 79 km/h 

Projet (2x3 voies) 110 km/h 81 km/h 

Effet du projet +2 km/h +2 km/h 

 

Le coût d’usage des véhicules, issu de l’étude économique et sociale, est de 60 M€. 
Il est lié au relèvement des vitesses qui engendre plus de consommation de carburants. 

Le projet apporte ainsi des gains de temps limités à court terme en raison du faible niveau de congestion moyen de la 
section d’autoroute. Ceux-ci deviennent plus conséquents à long terme, avec un gain unitaire de plus de 9 minutes en 
2040. Les forts gains de temps se concentrent sur les journées de pointe de trafics. 

Le coût d’émissions de gaz à effet de serre, issu de l’étude économique et sociale, est de 57 M€ en 2016. 
Il est lié à l’augmentation des vitesses permise par l’élargissement qui engendre des consommations de carburants 
supérieures. 

Le coût lié aux nuisances sonores est considéré comme neutre. 
La dé-densification des trafics engendre un malus pour les VL équivalent au bonus pour les PL. 

Le coût de sécurité routière, issu de l’étude économique et sociale, est de 32 M€ en 2016. 
Par rapport à une 2x2 voies, la hausse du taux d’accident sur une 2x3 voies dépasse l’avantage de la baisse du taux de 
mortalité et de blessés graves. 

L’impact de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné sur la pollution atmosphérique est faible, avec 
une augmentation de 0,9% par rapport à la situation sans projet, soit un surcoût de 334 €2010 en 2045. 
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Phase Scénario Vitesse moyenne  
véhicules légers 

Vitesse moyenne  
poids lourds 
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Le coût d’usage des véhicules, issu de l’étude économique et sociale, est de 60 M€. 
Il est lié au relèvement des vitesses qui engendre plus de consommation de carburants. 
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Le coût de sécurité routière, issu de l’étude économique et sociale, est de 32 M€ en 2016. 
Par rapport à une 2x2 voies, la hausse du taux d’accident sur une 2x3 voies dépasse l’avantage de la baisse du taux de 
mortalité et de blessés graves. 

L’impact de l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné sur la pollution atmosphérique est faible, avec 
une augmentation de 0,9% par rapport à la situation sans projet, soit un surcoût de 334 €2010 en 2045. 
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10.4. Le Bilan Carbone® 
Un Bilan Carbone®, réalisé sur la base des différentes phases du projet, va permettre de quantifier l’impact 
environnemental de ce dernier sur la base des émissions de gaz à effet de serre qu’il engendre, puis de déterminer 
d’éventuelles sources d’optimisation envisageables. En définitive, cette utilisation de la méthode Bilan Carbone® pour 
le projet a pour but de fournir aux acteurs et décideurs des éléments de sensibilisation et des pistes d’action afin de 
réduire la pression sur le climat. 

Ce diagnostic des émissions de gaz à effet de serre couvre la durée de la concession, soit 9 ans (de 2025 à 2034). 

Les émissions globales du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné sont de l’ordre 
de 477 000 Teq CO2 (l’incertitude globale du bilan est de 13 %). Elles se répartissent entre la phase 
« construction » à 84,5 % et la phase « exploitation » à 15,6 % (durée de 9 ans). La phase exploitation inclut 
l’utilisation de la route par les usagers à 4,7 % et la « gestion et entretien » de la voirie pour 10,9 % des émissions 
totales. 

 
Répartition des émissions par phase : Construction et exploitation 

 

Les postes les plus importants concernent les matériaux nécessaires en phase travaux (36,7 % des émisisons globales) 
et « le fret chantier » qui inclut le transport des matériaux, l’évacuation des déchêts et le déplacement sur chantier des 
matériaux (22,6 % des émisisons globales).. Les déchets en phase chantier correspondent à 20,7 % des émisisons 
globales. Ces trois postes intègrent 80,0 % des émisisons du bilan. 

 

 Conclusion du Bilan Carbone® 

Dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné, la phase chantier est 
prépondérante par rapport à la phase exploitation. Les efforts de réduction doivent donc intervenir dès la phase de 
conception et de passation des marchés de construction. 

En phase conception, une économie des matériaux devra être recherchée, en réutilisant au maximum les matériaux 
sur place (diminution des intrants et du fret). Postérieurement, lors du choix des prestataires qui réaliseront des 
travaux, il conviendra d’exiger dans les mémoires techniques qu’une approche bas-carbone soit envisagée sur la base 
des trois critères, qui couvrent 80 % des émissions : 

− le choix des matériaux ; 

− l’organisation du chantier ; 

− la logistique du fret des matériaux. 
 

11. LA DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES ELEMENTS PROBANTS 
UTILISES POUR IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES NOTABLES SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

L’aire d’étude retenue pour la caractérisation de l’état initial correspond à une bande de 500 m de part et d’autres de la 
section à aménager, ce qui permet d’appréhender le territoire à une échelle cohérente avec le projet. Cependant, en 
fonction des thématiques abordées, cette aire d’étude a été étendue ou réduite, soit pour disposer d’une vision plus 
globale du territoire, soit pour préciser un état de connaissance plus fin. Dans tous les cas, l’aire d’étude permet de 
prendre en compte la zone d’influence du projet d’aménagement et l’ensemble des préoccupations 
environnementales qui lui sont liées.  

La réalisation de l’état initial du site résulte de l’appropriation et de l’analyse d’études spécifiques programmées par le 
Maître d’ouvrage préalablement à la réalisation de l’étude d’impact. Cela concerne les thématiques suivantes : 
géologie, eaux souterraines et superficielles, milieu naturel, contexte socio-économique, agriculture, qualité de l’air, 
acoustique, paysage.  

L’obtention des données a été effectuée :  

− par des recherches bibliographiques dont les sources sont issues de divers organismes compétents et 
d’administrations, notamment les données disponibles en ligne ; 

− par une étude de terrain afin de compléter, actualiser et confronter les données initiales avec la réalité du 
territoire.  

Afin de rendre accessible au plus grand nombre l’essentiel des caractéristiques de l’état initial du site et de son 
environnement, une hiérarchisation des enjeux est proposée.  

 

L’analyse des effets du projet sur l’environnement a été effectuée, soit à partir des connaissances et observations 
d’experts, soit à l’aide de techniques de simulation pour certaines thématiques (modélisations pour l’acoustique, 
l’hydraulique, la qualité de l’air).  

L’évaluation des impacts du projet est fondée sur les enjeux environnementaux identifiés dans l’analyse de l’état initial 
du site. Suivant l’article R122-5 du Code de l’Environnement, elle est proportionnée aux sensibilités des composantes 
environnementales vis-à-vis du projet :  

L'évaluation des impacts a été effectuée selon une méthode combinant :  

− le raisonnement par analogie avec d’autres projets similaires ;  

− l'expérience du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre ; 

− l’appréhension concrète du territoire via des visites de terrain ; 

− les données disponibles dans la littérature (Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et 
compenser les impacts sur les milieux naturels, CGDD octobre 2013 ; L’étude d’impact, Projets 
d’infrastructures linéaires de transport, CEREMA, 2016) ; 

− des études spécifiques : modélisations acoustiques, modélisations d’étude air, modélisations hydrauliques, 
schéma directeur architectural et paysager… 

 

Un atlas cartographique propose une synthèse géographique et didactique des éléments de diagnostic, d’effets et de 
mesures environnementales. 
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12. LES PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA REALISATION DE 
L’ETUDE D’IMPACT 

Lors de la réalisation des études spécifiques anticipées pour la constitution de l’état initial, certaines données n’ont pu 
être obtenues dans le délai imparti. 

Pour la thématique agriculture, en l’absence de complétude des enquêtes agricoles ou de l’hétérogénéité des 
réponses, le diagnostic agricole est partiel, notamment dans la Vienne. Il a toutefois été complété avec le recensement 
général agricole. De plus, des réunions spécifiques complémentaires ont été réalisées en janvier et février 2017 pour 
obtenir les informations relatives aux rétablissements agricoles. 

Pour la thématique acoustique, une campagne supplémentaire de mesures a été nécessaire afin d’assurer la 
robustesse des calculs et de la méthode issus de la première campagne. 

De plus, le redécoupage géographique des régions françaises intervenu au 1er janvier 2016 a généré une 
mutualisation des documents de l’ancienne région Poitou-Charentes, à laquelle appartenait le département de la 
Vienne, avec ceux des anciennes régions Limousin et Aquitaine. Ces trois anciennes régions sont aujourd’hui 
rassemblées dans la  nouvelle région Nouvelle-Aquitaine.  

Certains documents communaux ou supra-communaux sont en cours d’actualisation. Ainsi, un certain flou est 
toujours présent sur certains documents en vigueur, en attente d’actualisation ou en cours de remaniement à l’échelle 
de la nouvelle région. 

La fusion de certaines communes ou communautés de communes a été réalisé au 1er janvier 2017. Etant donné que ce 
document a été réalisé en 2016, notamment au regard de l’état initial, les évolutions territoriales très récentes n’ont 
pas été prises en compte. 

Il existe une dualité pour la prise en compte des partis pris et des lignes de conduite de chaque institution 
départementale et régionale consultée (par exemple au niveau de la définition des mesures de réduction, 
compensation et accompagnement ; définition des zones humides…). 

 

13. LES AUTEURS DE L’ETUDE ET LEURS QUALIFICATIONS 
Les bureaux d’études ayant réalisé les états initiaux de certaines thématiques sont : 

 

 
Coordination : Olivier Becker (directeur de projets), Guillaume Vuitton (directeur de l’agence Centre-Ouest) 

 

  
Coordination : Jean Therrien (chef d’équipe, biologiste) 

 

 
Coordination : JM. Naël (expert sur les questions relatives aux liens entre infrastructures de transport et 
aménagement) 

 

 
Coordination : A. Tripathi (directrice technique) 

 

 
Coordination : Pascal Guittat (ingénieur au Pôle Ville et Transports et expert technique pour les sujets acoustique et 
vibrations) 

 

 
Coordination : Sébastien Illovic (ingénieur conseil en aménagement et environnement) 
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L’étude d’impact globale a été réalisée par : 

 
 

Coordination générale : Audrey Bridonneau, adjointe au chef de service pour l’environnement, Ingénieur en Génie de 
l’Environnement 

Responsable technique : Guillaume Guillerminet, directeur de projet, ingénieur diplômé de l’ESTP section Travaux 
Publics 

Responsable milieu naturel : Paul Cassagnes, adjoint au chef de service pour l’écologie, Maîtrise de Sciences et 
Techniques d’Ingénierie des Milieux Aquatiques et des Corridors Fluviaux 

Responsable eau : Sébastien Guillot, chef du service eau, Maîtrise de Sciences et Techniques d’Ingénierie des Milieux 
Aquatiques et des Corridors Fluviaux 

Responsable contexte sonore : Soline Alamichel, chargée d’affaires en acoustique, Master en Ingénierie Mécanique 
et Acoustique (spécialité Acoustique des Transports) 

Responsable socio-économie : Aurélien Vairinhos, chargé d’affaires, Master Transports et Mobilité à l’Institut 
d’Urbanisme de Paris 

Responsable air et santé : Vincent Tessauro, chargé d’affaires environnement, expert « Air et Santé », Master Qualité 
chimique et biologique des atmosphères 

Responsable paysage : Angélique Lacroix, paysagiste et urbaniste, diplômée de l’École Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles 
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