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5. LE CONTEXTE ACTUEL ET LA JUSTIFICATION DU PROJET 
 

5.1. Des conditions de circulation difficiles aujourd’hui 
5.1.1. Une 2x2 voies en limite de fonctionnement 

En 2014, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) sur cette section d’autoroute est compris entre 29 800 et 34 700 
véhicules/jour comme le montre le graphe ci-dessous.  

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

 

Les TMJA tous véhicules confondus sont comparables d’un tronçon à l’autre de cette section d’autoroute, et s’élèvent 
à environ 32 000 véhicules/jour, à l’exception du tronçon Croix-de-Veigné / Monts-Sorigny, légèrement plus chargé 
que les autres avec 34 700 véhicules/jour. À titre de comparaison, sur l’ensemble des autoroutes concédées de France, 
le trafic tous véhicules moyen sur l’année est de 27 000 véhicules/jour (Chiffres clés 2015, ASFA). 

Le taux de poids lourds, proche de 20%, est stable d’un tronçon à l’autre. Relativement constant sur tout le linéaire de 
l’autoroute A10 Poitiers - Veigné, ce volume de poids lourds confirme l’utilisation d’A10, axe stratégique reliant le nord 
de l’Europe à la péninsule ibérique, comme une autoroute de transit. L’autoroute A10 fait en effet partie du réseau des 
corridors prioritaires (Ten-T core network corridors) en tant qu’axe atlantique reliant les ports maritimes et fluviaux du 
Havre, de Strasbourg et de Mannheim – et plus largement le nord de l’Europe (Royaume-Uni, Benelux) - à la péninsule 
ibérique.  

À titre de comparaison, sur l’ensemble des autoroutes concédées de France, le trafic poids lourds représente en 
moyenne 14% du trafic total (Chiffres clés 2015, ASFA). Ce taux de poids-lourds élevé représente sur l’année environ 
5 900 poids lourds/jour en moyenne.  

Les niveaux de trafic sont élevés pour 2x2 voies : le seuil de gêne défini à 25 000 véhicules/jour est systématiquement 
dépassé sur tous les tronçons. Le seuil de bon fonctionnement, défini à 35 000 véhicules/jour, et au-delà duquel il est 
nécessaire de passer à 2x3 voies, est déjà quasiment atteint sur près de la moitié des tronçons. Ces seuils de 25 000 et 
35 000 véhicules/jour correspondent aux seuils de trafic indiqués dans la du 9 décembre 1991 « Catalogue des types 
de route en milieu interurbain » justifiant un aménagement à 2x3 voies sur une autoroute : 

« Même si des débuts de gêne apparaissent au-delà de 25 000 véhicules par jour, l’autoroute à deux fois deux voies 
fonctionne bien jusqu’à des trafics de l’ordre de 35 000 véhicules par jour. Au-delà de ce seuil, il est nécessaire de 
passer à deux fois trois voies »  
Circulaire DT1918 du 9 décembre 1991 du Service d’Études sur les Transports, les Routes et leurs aménagements 

 

 
Corridors prioritaires de transport (2013) 

(Source : Commission européenne) 
 

5.1.2. Des pointes de trafic récurrentes toute l’année 
Le trafic moyen journalier été (TMJE), qui correspond à la période juillet – août, est nettement plus élevé que le trafic 
moyen journalier hors été : 50 000 véhicules/jour contre 32 000 véhicules/jour en moyenne, soit un surplus de 55%. Le 
mois d’août est particulièrement chargé, avec environ 55  000 véhicules/jour en moyenne. 

En outre, durant l’année, le trafic journalier peut être extrêmement variable selon la période considérée : le week-end, 
les jours fériés et les vacances scolaires (périodes de pointe). Ces disparités sont particulièrement marquées en été, où 
le trafic journalier peut atteindre jusqu’à 80 000 véhicules/jour, et sont également constatées en mai, novembre et fin 
décembre. 

Seuil de gêne 

Seuil de bon 
fonctionnement  
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5.1.3. Des conditions de circulation et de confort dégradées 
Pour évaluer la gêne aujourd’hui ressentie par l’usager empruntant l’autoroute A10, une analyse des conditions de 
circulation de l’autoroute a été menée par la société Cofiroute sur la base du temps gêné. La notion de temps gêné 
permet d’appréhender les difficultés de circulation liées à la congestion, en particulier dues au taux de poids lourds, 
qui est très important sur cette section autoroutière. 

 

 Les forts volumes de poids-lourds à l’origine de gênes de circulation et de confort 

Sur une autoroute à 2x2 voies comme l’A10 entre Veigné et Poitiers, le fort taux de poids lourds entraîne des situations 
gênantes pour les véhicules légers. Le dépassement d’un camion par un autre camion limite en effet, pendant toute la 
durée du dépassement, la vitesse sur la voie de circulation de gauche.  

Cette gêne liée aux poids-lourds est par ailleurs génératrice de stress pour les conducteurs de véhicules légers qui 
doivent alors apporter une attention particulièrement soutenue à leur conduite :  

- lorsque le véhicule léger est sur la file de gauche et qu’un camion essaie de doubler un autre camion, le 
véhicule léger doit freiner, souvent brusquement, à 90 km/h (vitesse maximale autorisée pour les poids-lourds 
sur autoroute) voire à 80 km/h ;  

- lorsqu’un camion s’insère sur l’autoroute, les véhicules légers se reportent sur la voie de gauche car le poids-
lourd a besoin d’une plus grande distance pour atteindre sa vitesse maximale ;  

- le dépassement d’un poids-lourd nécessite une grande prudence de la part du conducteur du véhicule léger, 
les poids-lourds ayant davantage d’angle mort que les véhicules légers. Par ailleurs, en situation de pluie, 
même peu abondante, les véhicules légers doivent déboiter au maximum sur la gauche pour ne pas frôler le 
poids-lourds et éviter les grandes quantités d’eau évacuée par les pneumatiques du camion. 
 

À ces difficultés, s’ajoute le fait que sur certaines zones, le relief de l’autoroute n’est pas plat, ce qui accentue la gêne 
due au fort taux de poids lourds. En effet, aux environs de Sainte-Maure-de-Touraine et de Vellèches, l’autoroute 
présente des pentes d’environ 4%, qui influencent directement les conditions de dépassement et le comportement 
des camions. Sur ces zones à forte pente, la capacité nominale de l’autoroute diminue, du fait de la perte de vitesse et 
de la multiplication des mouvements de dépassement. Cette capacité réduite fait de ces secteurs des zones de 
fragilité au regard du trafic et des conditions de circulation. 

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

 

 Définition du temps gêné1 

On considère comme une gêne le fait pour une voiture de ne pas rouler en état libre, plus précisément, lorsqu’elle 
subit la contrainte du véhicule prédécesseur. Une voiture est ainsi dite gênée par un camion lorsque celle-ci circule à 
la vitesse libre du camion (80-90 km/h), au lieu de la vitesse de circulation limite (130 km/h). 

Le temps gêné est donc le temps passé par les véhicules légers en état ralenti, lorsque le trafic poids lourds est élevé 
et que les dépassements de poids lourds sont fréquents.  

L’étude menée sur l’autoroute A10 a permis de définir quatre régimes de circulation (fluide, dégradé, fortement 
dégradé et très fortement dégradé), en fonction de valeurs seuils du trafic et du taux de poids lourds.  

Ces régimes sont définis différemment pour une configuration « année » ou une configuration « été ». 

                                                           
1 Cette démarche se base sur les notes méthodologiques du Sétra (Service d’études sur les transports, les routes et leurs 
aménagements désormais appelé Direction Technique Infrastructures de Transports et Matériaux (DTecITM)). Ce service 
technique français de référence intervient dans les domaines de la route, des ouvrages d’art et plus largement des transports en 
France et est à l’origine de la notion de « temps gêné ». 
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sur autoroute) voire à 80 km/h ;  

- lorsqu’un camion s’insère sur l’autoroute, les véhicules légers se reportent sur la voie de gauche car le poids-
lourd a besoin d’une plus grande distance pour atteindre sa vitesse maximale ;  

- le dépassement d’un poids-lourd nécessite une grande prudence de la part du conducteur du véhicule léger, 
les poids-lourds ayant davantage d’angle mort que les véhicules légers. Par ailleurs, en situation de pluie, 
même peu abondante, les véhicules légers doivent déboiter au maximum sur la gauche pour ne pas frôler le 
poids-lourds et éviter les grandes quantités d’eau évacuée par les pneumatiques du camion. 
 

À ces difficultés, s’ajoute le fait que sur certaines zones, le relief de l’autoroute n’est pas plat, ce qui accentue la gêne 
due au fort taux de poids lourds. En effet, aux environs de Sainte-Maure-de-Touraine et de Vellèches, l’autoroute 
présente des pentes d’environ 4%, qui influencent directement les conditions de dépassement et le comportement 
des camions. Sur ces zones à forte pente, la capacité nominale de l’autoroute diminue, du fait de la perte de vitesse et 
de la multiplication des mouvements de dépassement. Cette capacité réduite fait de ces secteurs des zones de 
fragilité au regard du trafic et des conditions de circulation. 

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

 

 Définition du temps gêné1 

On considère comme une gêne le fait pour une voiture de ne pas rouler en état libre, plus précisément, lorsqu’elle 
subit la contrainte du véhicule prédécesseur. Une voiture est ainsi dite gênée par un camion lorsque celle-ci circule à 
la vitesse libre du camion (80-90 km/h), au lieu de la vitesse de circulation limite (130 km/h). 

Le temps gêné est donc le temps passé par les véhicules légers en état ralenti, lorsque le trafic poids lourds est élevé 
et que les dépassements de poids lourds sont fréquents.  

L’étude menée sur l’autoroute A10 a permis de définir quatre régimes de circulation (fluide, dégradé, fortement 
dégradé et très fortement dégradé), en fonction de valeurs seuils du trafic et du taux de poids lourds.  

Ces régimes sont définis différemment pour une configuration « année » ou une configuration « été ». 

                                                           
1 Cette démarche se base sur les notes méthodologiques du Sétra (Service d’études sur les transports, les routes et leurs 
aménagements désormais appelé Direction Technique Infrastructures de Transports et Matériaux (DTecITM)). Ce service 
technique français de référence intervient dans les domaines de la route, des ouvrages d’art et plus largement des transports en 
France et est à l’origine de la notion de « temps gêné ». 
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Trafics 2014 pondérés par longueur de section sur A10 entre Croix de Veigné et Poitiers Sud 

 

5.1.3. Des conditions de circulation et de confort dégradées 
Pour évaluer la gêne aujourd’hui ressentie par l’usager empruntant l’autoroute A10, une analyse des conditions de 
circulation de l’autoroute a été menée par la société Cofiroute sur la base du temps gêné. La notion de temps gêné 
permet d’appréhender les difficultés de circulation liées à la congestion, en particulier dues au taux de poids lourds, 
qui est très important sur cette section autoroutière. 

 

 Les forts volumes de poids-lourds à l’origine de gênes de circulation et de confort 

Sur une autoroute à 2x2 voies comme l’A10 entre Veigné et Poitiers, le fort taux de poids lourds entraîne des situations 
gênantes pour les véhicules légers. Le dépassement d’un camion par un autre camion limite en effet, pendant toute la 
durée du dépassement, la vitesse sur la voie de circulation de gauche.  

Cette gêne liée aux poids-lourds est par ailleurs génératrice de stress pour les conducteurs de véhicules légers qui 
doivent alors apporter une attention particulièrement soutenue à leur conduite :  

- lorsque le véhicule léger est sur la file de gauche et qu’un camion essaie de doubler un autre camion, le 
véhicule léger doit freiner, souvent brusquement, à 90 km/h (vitesse maximale autorisée pour les poids-lourds 
sur autoroute) voire à 80 km/h ;  

- lorsqu’un camion s’insère sur l’autoroute, les véhicules légers se reportent sur la voie de gauche car le poids-
lourd a besoin d’une plus grande distance pour atteindre sa vitesse maximale ;  

- le dépassement d’un poids-lourd nécessite une grande prudence de la part du conducteur du véhicule léger, 
les poids-lourds ayant davantage d’angle mort que les véhicules légers. Par ailleurs, en situation de pluie, 
même peu abondante, les véhicules légers doivent déboiter au maximum sur la gauche pour ne pas frôler le 
poids-lourds et éviter les grandes quantités d’eau évacuée par les pneumatiques du camion. 
 

À ces difficultés, s’ajoute le fait que sur certaines zones, le relief de l’autoroute n’est pas plat, ce qui accentue la gêne 
due au fort taux de poids lourds. En effet, aux environs de Sainte-Maure-de-Touraine et de Vellèches, l’autoroute 
présente des pentes d’environ 4%, qui influencent directement les conditions de dépassement et le comportement 
des camions. Sur ces zones à forte pente, la capacité nominale de l’autoroute diminue, du fait de la perte de vitesse et 
de la multiplication des mouvements de dépassement. Cette capacité réduite fait de ces secteurs des zones de 
fragilité au regard du trafic et des conditions de circulation. 
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 Définition du temps gêné1 

On considère comme une gêne le fait pour une voiture de ne pas rouler en état libre, plus précisément, lorsqu’elle 
subit la contrainte du véhicule prédécesseur. Une voiture est ainsi dite gênée par un camion lorsque celle-ci circule à 
la vitesse libre du camion (80-90 km/h), au lieu de la vitesse de circulation limite (130 km/h). 

Le temps gêné est donc le temps passé par les véhicules légers en état ralenti, lorsque le trafic poids lourds est élevé 
et que les dépassements de poids lourds sont fréquents.  

L’étude menée sur l’autoroute A10 a permis de définir quatre régimes de circulation (fluide, dégradé, fortement 
dégradé et très fortement dégradé), en fonction de valeurs seuils du trafic et du taux de poids lourds.  

Ces régimes sont définis différemment pour une configuration « année » ou une configuration « été ». 

                                                           
1 Cette démarche se base sur les notes méthodologiques du Sétra (Service d’études sur les transports, les routes et leurs 
aménagements désormais appelé Direction Technique Infrastructures de Transports et Matériaux (DTecITM)). Ce service 
technique français de référence intervient dans les domaines de la route, des ouvrages d’art et plus largement des transports en 
France et est à l’origine de la notion de « temps gêné ». 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 315 

 
Trafics 2014 pondérés par longueur de section sur A10 entre Croix de Veigné et Poitiers Sud 

 

5.1.3. Des conditions de circulation et de confort dégradées 
Pour évaluer la gêne aujourd’hui ressentie par l’usager empruntant l’autoroute A10, une analyse des conditions de 
circulation de l’autoroute a été menée par la société Cofiroute sur la base du temps gêné. La notion de temps gêné 
permet d’appréhender les difficultés de circulation liées à la congestion, en particulier dues au taux de poids lourds, 
qui est très important sur cette section autoroutière. 

 

 Les forts volumes de poids-lourds à l’origine de gênes de circulation et de confort 

Sur une autoroute à 2x2 voies comme l’A10 entre Veigné et Poitiers, le fort taux de poids lourds entraîne des situations 
gênantes pour les véhicules légers. Le dépassement d’un camion par un autre camion limite en effet, pendant toute la 
durée du dépassement, la vitesse sur la voie de circulation de gauche.  

Cette gêne liée aux poids-lourds est par ailleurs génératrice de stress pour les conducteurs de véhicules légers qui 
doivent alors apporter une attention particulièrement soutenue à leur conduite :  

- lorsque le véhicule léger est sur la file de gauche et qu’un camion essaie de doubler un autre camion, le 
véhicule léger doit freiner, souvent brusquement, à 90 km/h (vitesse maximale autorisée pour les poids-lourds 
sur autoroute) voire à 80 km/h ;  

- lorsqu’un camion s’insère sur l’autoroute, les véhicules légers se reportent sur la voie de gauche car le poids-
lourd a besoin d’une plus grande distance pour atteindre sa vitesse maximale ;  

- le dépassement d’un poids-lourd nécessite une grande prudence de la part du conducteur du véhicule léger, 
les poids-lourds ayant davantage d’angle mort que les véhicules légers. Par ailleurs, en situation de pluie, 
même peu abondante, les véhicules légers doivent déboiter au maximum sur la gauche pour ne pas frôler le 
poids-lourds et éviter les grandes quantités d’eau évacuée par les pneumatiques du camion. 
 

À ces difficultés, s’ajoute le fait que sur certaines zones, le relief de l’autoroute n’est pas plat, ce qui accentue la gêne 
due au fort taux de poids lourds. En effet, aux environs de Sainte-Maure-de-Touraine et de Vellèches, l’autoroute 
présente des pentes d’environ 4%, qui influencent directement les conditions de dépassement et le comportement 
des camions. Sur ces zones à forte pente, la capacité nominale de l’autoroute diminue, du fait de la perte de vitesse et 
de la multiplication des mouvements de dépassement. Cette capacité réduite fait de ces secteurs des zones de 
fragilité au regard du trafic et des conditions de circulation. 

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

 

 Définition du temps gêné1 

On considère comme une gêne le fait pour une voiture de ne pas rouler en état libre, plus précisément, lorsqu’elle 
subit la contrainte du véhicule prédécesseur. Une voiture est ainsi dite gênée par un camion lorsque celle-ci circule à 
la vitesse libre du camion (80-90 km/h), au lieu de la vitesse de circulation limite (130 km/h). 

Le temps gêné est donc le temps passé par les véhicules légers en état ralenti, lorsque le trafic poids lourds est élevé 
et que les dépassements de poids lourds sont fréquents.  

L’étude menée sur l’autoroute A10 a permis de définir quatre régimes de circulation (fluide, dégradé, fortement 
dégradé et très fortement dégradé), en fonction de valeurs seuils du trafic et du taux de poids lourds.  

Ces régimes sont définis différemment pour une configuration « année » ou une configuration « été ». 

                                                           
1 Cette démarche se base sur les notes méthodologiques du Sétra (Service d’études sur les transports, les routes et leurs 
aménagements désormais appelé Direction Technique Infrastructures de Transports et Matériaux (DTecITM)). Ce service 
technique français de référence intervient dans les domaines de la route, des ouvrages d’art et plus largement des transports en 
France et est à l’origine de la notion de « temps gêné ». 
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 Configuration année : 

 
Seuils de trafic TMJA caractérisant les quatre régimes de circulation pour une section à 2x2 voies  

 

 Configuration « été »: 

 
Seuils de trafic TMJE caractérisant les quatre régimes de circulation pour une section à 2x2 voies  

 

Les valeurs seuils apparaissent donc différentes entre la situation moyenne annuelle et les périodes estivales. À 
conditions de circulation équivalentes, l’usager ressent globalement moins de gêne l’été que le reste de l’année. Cela 
résulte : 

− d’une moindre connaissance d’une partie des usagers des conditions « normales » de circulation sur 
l’infrastructure, et donc d’une moindre sensation de perte de temps ; 

− d’une plus grande acceptation de conditions de circulation « dégradées » résultant des informations 
généralement portées préalablement au public sur les prévisions de circulation. L’usager s’attend davantage à 
des difficultés de circulation pendant ces périodes estivales. 

Sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers, la société Cofiroute a donc évalué les temps de gêne, sur la base des 
trafics actuels (2014) : 

− en moyenne sur l’année, en s’appuyant sur les TMJA ; 

− en moyenne l’été, en s’appuyant sur les TMJE. 

Les tableaux suivants synthétisent les résultats obtenus, en fonction des tronçons autoroutiers présents sur l’axe 
étudié : 

 

 
Indicateur de gêne sur les différents tronçons de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers  

(situation annuelle moyenne et situation été) 

 

Actuellement, les conditions de circulation moyenne sont « dégradées » sur les tronçons Croix-de-Veigné - Monts-
Sorigny et sur les sections situées entre Châtellerault Sud et Poitiers Nord.  

Cela signifie que l’autoroute connait des ralentissements récurrents et que des épisodes de congestion apparaissent 
plusieurs fois par mois, notamment en périodes de fêtes et de vacances scolaires. Sur les autres sections, des 
ralentissements ou des attentes de courte durée ne sont pas exclus.  

En été, les conditions de circulation sont « dégradées » sur tout le linéaire compris entre Veigné et Poitiers, les 
épisodes de congestion sont généralisés sur l’ensemble de l’axe. 

 

5.1.4. Les déplacements locaux et d’échange principalement impactés par ces 
difficultés 

Les différents types de trafic sont définis de la manière suivante : 

- le trafic local correspond aux véhicules entrant et sortant de l’autoroute A10 sur les diffuseurs compris entre 
Veigné et Poitiers ;  

- le trafic d’échanges correspond aux véhicules entrant ou sortant à l’un des diffuseurs compris entre Veigné et 
Poitiers ; 

- le trafic de transit correspond aux véhicules circulant sur les sections de l’autoroute sans entrer ni sortir sur 
les diffuseurs entre Veigné et Poitiers. 
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Indicateur de gêne - Situation annuelle moyenne
Tronçon Actuel (2014)
Croix de Veigné - Monts Sorigny DEGRADE
Monts Sorigny - Sainte Maure
Sainte Maure - Châtellerault Nord Situation annuelle
Châtellerault Nord - Châtellerault Sud FLUIDE : part du temps gêné inférieur à 10%
Châtellerault Sud - Futuroscope DEGRADE : part du temps gêné entre 10% et 20%
Futuroscope - Poitiers Nord
Poitier Nord - Poitiers Sud FLUIDE
Croix de Veigné - Poitiers Sud FLUIDE

Indicateur de gêne - Situation été
Tronçon Actuel (2014)
Croix de Veigné - Monts Sorigny
Monts Sorigny - Sainte Maure
Sainte Maure - Châtellerault Nord Situation été
Châtellerault Nord - Châtellerault Sud FLUIDE : part du temps gêné inférieur à 15%
Châtellerault Sud - Futuroscope DEGRADE : part du temps gêné entre 15% et 30%
Futuroscope - Poitiers Nord
Poitier Nord - Poitiers Sud
Croix de Veigné - Poitiers Sud DEGRADE

FLUIDE

DEGRADE

DEGRADE

Indicateur de gêne - Situation annuelle moyenne
Tronçon Actuel (2014)
Croix de Veigné - Monts Sorigny DEGRADE
Monts Sorigny - Sainte Maure
Sainte Maure - Châtellerault Nord Situation annuelle
Châtellerault Nord - Châtellerault Sud FLUIDE : part du temps gêné inférieur à 10%
Châtellerault Sud - Futuroscope DEGRADE : part du temps gêné entre 10% et 20%
Futuroscope - Poitiers Nord
Poitier Nord - Poitiers Sud FLUIDE
Croix de Veigné - Poitiers Sud FLUIDE

Indicateur de gêne - Situation été
Tronçon Actuel (2014)
Croix de Veigné - Monts Sorigny
Monts Sorigny - Sainte Maure
Sainte Maure - Châtellerault Nord Situation été
Châtellerault Nord - Châtellerault Sud FLUIDE : part du temps gêné inférieur à 15%
Châtellerault Sud - Futuroscope DEGRADE : part du temps gêné entre 15% et 30%
Futuroscope - Poitiers Nord
Poitier Nord - Poitiers Sud
Croix de Veigné - Poitiers Sud DEGRADE

FLUIDE

DEGRADE

DEGRADE
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 Configuration année : 

 
Seuils de trafic TMJA caractérisant les quatre régimes de circulation pour une section à 2x2 voies  

 

 Configuration « été »: 

 
Seuils de trafic TMJE caractérisant les quatre régimes de circulation pour une section à 2x2 voies  

 

Les valeurs seuils apparaissent donc différentes entre la situation moyenne annuelle et les périodes estivales. À 
conditions de circulation équivalentes, l’usager ressent globalement moins de gêne l’été que le reste de l’année. Cela 
résulte : 

− d’une moindre connaissance d’une partie des usagers des conditions « normales » de circulation sur 
l’infrastructure, et donc d’une moindre sensation de perte de temps ; 

− d’une plus grande acceptation de conditions de circulation « dégradées » résultant des informations 
généralement portées préalablement au public sur les prévisions de circulation. L’usager s’attend davantage à 
des difficultés de circulation pendant ces périodes estivales. 

Sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers, la société Cofiroute a donc évalué les temps de gêne, sur la base des 
trafics actuels (2014) : 

− en moyenne sur l’année, en s’appuyant sur les TMJA ; 

− en moyenne l’été, en s’appuyant sur les TMJE. 

Les tableaux suivants synthétisent les résultats obtenus, en fonction des tronçons autoroutiers présents sur l’axe 
étudié : 

 

 
Indicateur de gêne sur les différents tronçons de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers  

(situation annuelle moyenne et situation été) 

 

Actuellement, les conditions de circulation moyenne sont « dégradées » sur les tronçons Croix-de-Veigné - Monts-
Sorigny et sur les sections situées entre Châtellerault Sud et Poitiers Nord.  
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La figure suivante montre la typologie du trafic voiture et poids lourds sur la section de l’autoroute A10 entre Veigné et 
Poitiers. Il apparaît ainsi que le trafic sur l’autoroute A10 correspond pour l’essentiel à du trafic local (35%) ou 
d’échange (40%), ainsi :  

− seul 1 véhicule léger sur 4 circulant sur l’autoroute A10 est en transit et traverse les deux départements sans 
s’y arrêter ; 

− seul 1 poids-lourd sur 3 est en transit sur l’autoroute et traverse les deux départements sans s’y arrêter. 

 

 
Typologie du trafic voitures et poids lourds circulant sur l’A10 entre Veigné et Poitiers (Source : Arcadis) 

Par ailleurs, les déplacements en journée ouvrée (à savoir du lundi au vendredi) sur l’A10 entre Veigné et Poitiers sont 
pour plus de 50% des déplacements Domicile<->Travail et des déplacements professionnels, confirmant l’usage de 
l’infrastructure pour des déplacements locaux. 

Or, lors des périodes de départ en vacances, ces migrations locales sont fortement affectées par le trafic de transit 
élevé, rallongeant de ce fait leur temps de parcours, ce qui conduit de nombreux usagers locaux à emprunter le réseau 
routier secondaire plutôt que l’autoroute A10.  

 

 
Motifs de déplacements des véhicules légers sur l’A10 entre Veigné et Poitiers en jour ouvré 

 

 
 

Ce qu’il faut retenir… 

Entre Veigné et Poitiers, l’autoroute A10 accueille 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 est 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. 
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5.2. Une aggravation des conditions de circulation dans les années à venir 
5.2.1. Une fréquentation à la hausse sur cette dernière décennie 

Les trois graphiques suivants présentent l’évolution du trafic annuel constatée sur la section comprise entre Monts - 
Sorigny et Poitiers Sud depuis 2005. L’historique ne peut pas être retracé sur la section Veigné – Monts - Sorigny du 
fait du péage ouvert sur cette section. 

 

 
Évolution du trafic tous véhicules entre 2005 et 2014, sur les sections entre Monts-Sorigny et Poitiers Sud 

 

 
Évolution du trafic véhicules légers entre 2005 et 2014, sur les sections entre Monts-Sorigny et Poitiers Sud 

 

 
Évolution du trafic poids-lourds entre 2005 et 2014, sur les sections entre Monts-Sorigny et Poitiers Sud 

 

Ces graphes mettent en évidence une hausse du trafic tous véhicules confondus de 7 à 8% au global entre 2005 et 
2014, ce qui représente en moyenne une hausse de 1% par an. Cette évolution globale se décompose ainsi : 

− le trafic véhicules légers a augmenté d’environ 12% au total entre 2005 et 2014 ; 

− le trafic poids-lourds a baissé d’environ 8% au global entre 2005 et 2014. Après une augmentation de l’ordre 
de 6 % par an entre 2005 et 2007, le trafic poids lourds a connu un recul significatif, de l’ordre de 20%. Cette 
chute est particulièrement marquée en 2009 (-10,6% par rapport à 2008) et traduit l’effet de la crise 
économique sur les flux de transports de marchandises. Pour mémoire, le PIB a baissé de 2,8% en 2009 par 
rapport à 2008 (source : INSEE). 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

L’autoroute A10 a connu une hausse des 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%. 
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5.2.2. Une poursuite de la hausse des trafics sur les prochaines années 
Les prévisions de trafic s’appuient sur des hypothèses d’évolution de données économiques et sociodémographiques, 
notamment les suivantes concernant le produit intérieur brut (PIB) et l’inflation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses de croissance du PIB Hypothèses d’évolution de l’inflation jusqu’en 2043 

Les prévisions de trafic menées dans le cadre de l’étude donnent les résultats suivants :  

- à l’horizon 2023, les augmentations de trafic se situent selon les sections entre +3% et +12% pour les VL et 
entre +10% et +13% pour les PL, par rapport à la situation actuelle ; 

- à l’horizon 2043, les croissances de trafic se situent selon les sections entre +25% et +43% pour les VL et 
+22% et +31% pour les PL, par rapport à la situation actuelle. 

Cela correspond à une hausse moyenne annuelle des trafics d’environ 1% jusqu’en 2043, cohérente avec la hausse 
moyenne annuelle constatée sur la dernière décennie. 

 

5.2.3. Entrainant une aggravation des conditions de circulation 
En 2014, avec environ 32 000 véhicules qui y circulent en moyenne chaque jour (dont 20% de poids lourds) et des 
trafics estivaux de l’ordre de 50 000 véhicules/jour, les niveaux de trafic sur l’autoroute A10 sont proches des seuils 
qui rendent difficiles les conditions de circulation et qui ne garantissent plus aux usagers une fiabilité des temps de 
parcours. Cette situation sera amenée à se dégrader dans les années à venir.  

En effet, en 2023 (date prévisionnelle de l’aménagement de la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), 
2025 (date prévisionnelle au plus tôt de l’aménagement de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers) et 2043 
(20 ans après la première mise en service), les niveaux de trafics attendus sur cette section d’autoroute en l’absence 
d’aménagement sont illustrés sur le graphique ci-après. 

 

 
Évolution des trafics tous véhicules journaliers sans élargissement par section (en véh/j) 

 

Dès 2023, les trafics journaliers sont supérieurs au seuil de 35 000 véhicules/jour sur la section Croix de Veigné - 
Sainte-Maure-de-Touraine et entre Châtellerault nord et Poitiers sud. Ce seuil de 35 000 véhicules/jour correspond au 
seuil de trafic indiqué dans la circulaire du 9 décembre 1991 « Catalogue des types de route en milieu interurbain » 
justifiant un aménagement à 2x3 voies sur une autoroute.  

On notera entre 2023 et 2025 une légère baisse des niveaux de trafic s’expliquant par un taux de poids lourds 
légèrement en baisse entre 2023 et 2025. Cette baisse du taux de poids lourds est due au report modal vers le fret 
ferroviaire induit par la mise en place de la Ligne Grande vitesse Sud Europe Atlantique et par le plan espagnol des 
infrastructures de transports PITVI, qui induira à partir de 2025 un report d’environ 1 000 poids lourds/jour.  

À l’horizon 2043, les trafics moyens sont supérieurs à 40 000 véh/jour sur l’ensemble des sections. 

Ces hausses attendues vont dégrader les conditions de circulation sur l’autoroute A10.  

 

 Indicateurs de gêne en configuration année sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

En situation 2014, les conditions de circulation sont en moyenne « dégradées » dans l’année sur le tronçon Veigné – 
Monts - Sorigny, ainsi que sur les sections situées entre Châtellerault-Sud et Poitiers-Nord. La situation globale sur 
l’ensemble du tronçon considéré reste cependant globalement « fluide ». 

En 2023 et en 2025, en l’absence de projet (situation de référence), la section Veigné – Monts-Sorigny sera en 
moyenne « fortement dégradée » sur l’année. À cet horizon, le reste du tronçon connaitra un fonctionnement 
« dégradé ».  

En 2043, en l’absence de projet, les conditions de circulation seront sur l’année en moyenne « fortement dégradées » 
sur la totalité des sections.  

34723

31773
29786

31548 32694 33076 31276

38940

34934
32252

35787

37427
35201

3591538690

35109

32017

35158
37112

34888 35636

47918

43427

38772

42191

45367

42334
44600

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Croix de Veigne -
Mt Sorigny

Mt Sorigny - Ste
Maure

Ste Maure -
Chatellerault Nord

Chatellerault Nord -
Chatellerault Sud

Chatellerault Sud -
Futuroscope

Futuroscope -
Potiers Nord

Poitiers Nord -
Poitiers Sud

Evolutions des trafics TV journaliers sans élargissement par section - en véh/j

TV Actuel

TV 2023

TV 2025

TV 2043

Seuil 35 000 véh/j

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 319 

5.2.2. Une poursuite de la hausse des trafics sur les prochaines années 
Les prévisions de trafic s’appuient sur des hypothèses d’évolution de données économiques et sociodémographiques, 
notamment les suivantes concernant le produit intérieur brut (PIB) et l’inflation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses de croissance du PIB Hypothèses d’évolution de l’inflation jusqu’en 2043 

Les prévisions de trafic menées dans le cadre de l’étude donnent les résultats suivants :  

- à l’horizon 2023, les augmentations de trafic se situent selon les sections entre +3% et +12% pour les VL et 
entre +10% et +13% pour les PL, par rapport à la situation actuelle ; 

- à l’horizon 2043, les croissances de trafic se situent selon les sections entre +25% et +43% pour les VL et 
+22% et +31% pour les PL, par rapport à la situation actuelle. 

Cela correspond à une hausse moyenne annuelle des trafics d’environ 1% jusqu’en 2043, cohérente avec la hausse 
moyenne annuelle constatée sur la dernière décennie. 

 

5.2.3. Entrainant une aggravation des conditions de circulation 
En 2014, avec environ 32 000 véhicules qui y circulent en moyenne chaque jour (dont 20% de poids lourds) et des 
trafics estivaux de l’ordre de 50 000 véhicules/jour, les niveaux de trafic sur l’autoroute A10 sont proches des seuils 
qui rendent difficiles les conditions de circulation et qui ne garantissent plus aux usagers une fiabilité des temps de 
parcours. Cette situation sera amenée à se dégrader dans les années à venir.  

En effet, en 2023 (date prévisionnelle de l’aménagement de la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), 
2025 (date prévisionnelle au plus tôt de l’aménagement de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers) et 2043 
(20 ans après la première mise en service), les niveaux de trafics attendus sur cette section d’autoroute en l’absence 
d’aménagement sont illustrés sur le graphique ci-après. 

 

 
Évolution des trafics tous véhicules journaliers sans élargissement par section (en véh/j) 

 

Dès 2023, les trafics journaliers sont supérieurs au seuil de 35 000 véhicules/jour sur la section Croix de Veigné - 
Sainte-Maure-de-Touraine et entre Châtellerault nord et Poitiers sud. Ce seuil de 35 000 véhicules/jour correspond au 
seuil de trafic indiqué dans la circulaire du 9 décembre 1991 « Catalogue des types de route en milieu interurbain » 
justifiant un aménagement à 2x3 voies sur une autoroute.  

On notera entre 2023 et 2025 une légère baisse des niveaux de trafic s’expliquant par un taux de poids lourds 
légèrement en baisse entre 2023 et 2025. Cette baisse du taux de poids lourds est due au report modal vers le fret 
ferroviaire induit par la mise en place de la Ligne Grande vitesse Sud Europe Atlantique et par le plan espagnol des 
infrastructures de transports PITVI, qui induira à partir de 2025 un report d’environ 1 000 poids lourds/jour.  

À l’horizon 2043, les trafics moyens sont supérieurs à 40 000 véh/jour sur l’ensemble des sections. 

Ces hausses attendues vont dégrader les conditions de circulation sur l’autoroute A10.  

 

 Indicateurs de gêne en configuration année sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

En situation 2014, les conditions de circulation sont en moyenne « dégradées » dans l’année sur le tronçon Veigné – 
Monts - Sorigny, ainsi que sur les sections situées entre Châtellerault-Sud et Poitiers-Nord. La situation globale sur 
l’ensemble du tronçon considéré reste cependant globalement « fluide ». 

En 2023 et en 2025, en l’absence de projet (situation de référence), la section Veigné – Monts-Sorigny sera en 
moyenne « fortement dégradée » sur l’année. À cet horizon, le reste du tronçon connaitra un fonctionnement 
« dégradé ».  

En 2043, en l’absence de projet, les conditions de circulation seront sur l’année en moyenne « fortement dégradées » 
sur la totalité des sections.  

34723

31773
29786

31548 32694 33076 31276

38940

34934
32252

35787

37427
35201

3591538690

35109

32017

35158
37112

34888 35636

47918

43427

38772

42191

45367

42334
44600

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Croix de Veigne -
Mt Sorigny

Mt Sorigny - Ste
Maure

Ste Maure -
Chatellerault Nord

Chatellerault Nord -
Chatellerault Sud

Chatellerault Sud -
Futuroscope

Futuroscope -
Potiers Nord

Poitiers Nord -
Poitiers Sud

Evolutions des trafics TV journaliers sans élargissement par section - en véh/j

TV Actuel

TV 2023

TV 2025

TV 2043

Seuil 35 000 véh/j

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 319 

5.2.2. Une poursuite de la hausse des trafics sur les prochaines années 
Les prévisions de trafic s’appuient sur des hypothèses d’évolution de données économiques et sociodémographiques, 
notamment les suivantes concernant le produit intérieur brut (PIB) et l’inflation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses de croissance du PIB Hypothèses d’évolution de l’inflation jusqu’en 2043 

Les prévisions de trafic menées dans le cadre de l’étude donnent les résultats suivants :  

- à l’horizon 2023, les augmentations de trafic se situent selon les sections entre +3% et +12% pour les VL et 
entre +10% et +13% pour les PL, par rapport à la situation actuelle ; 

- à l’horizon 2043, les croissances de trafic se situent selon les sections entre +25% et +43% pour les VL et 
+22% et +31% pour les PL, par rapport à la situation actuelle. 

Cela correspond à une hausse moyenne annuelle des trafics d’environ 1% jusqu’en 2043, cohérente avec la hausse 
moyenne annuelle constatée sur la dernière décennie. 

 

5.2.3. Entrainant une aggravation des conditions de circulation 
En 2014, avec environ 32 000 véhicules qui y circulent en moyenne chaque jour (dont 20% de poids lourds) et des 
trafics estivaux de l’ordre de 50 000 véhicules/jour, les niveaux de trafic sur l’autoroute A10 sont proches des seuils 
qui rendent difficiles les conditions de circulation et qui ne garantissent plus aux usagers une fiabilité des temps de 
parcours. Cette situation sera amenée à se dégrader dans les années à venir.  

En effet, en 2023 (date prévisionnelle de l’aménagement de la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine), 
2025 (date prévisionnelle au plus tôt de l’aménagement de la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers) et 2043 
(20 ans après la première mise en service), les niveaux de trafics attendus sur cette section d’autoroute en l’absence 
d’aménagement sont illustrés sur le graphique ci-après. 

 

 
Évolution des trafics tous véhicules journaliers sans élargissement par section (en véh/j) 

 

Dès 2023, les trafics journaliers sont supérieurs au seuil de 35 000 véhicules/jour sur la section Croix de Veigné - 
Sainte-Maure-de-Touraine et entre Châtellerault nord et Poitiers sud. Ce seuil de 35 000 véhicules/jour correspond au 
seuil de trafic indiqué dans la circulaire du 9 décembre 1991 « Catalogue des types de route en milieu interurbain » 
justifiant un aménagement à 2x3 voies sur une autoroute.  

On notera entre 2023 et 2025 une légère baisse des niveaux de trafic s’expliquant par un taux de poids lourds 
légèrement en baisse entre 2023 et 2025. Cette baisse du taux de poids lourds est due au report modal vers le fret 
ferroviaire induit par la mise en place de la Ligne Grande vitesse Sud Europe Atlantique et par le plan espagnol des 
infrastructures de transports PITVI, qui induira à partir de 2025 un report d’environ 1 000 poids lourds/jour.  

À l’horizon 2043, les trafics moyens sont supérieurs à 40 000 véh/jour sur l’ensemble des sections. 

Ces hausses attendues vont dégrader les conditions de circulation sur l’autoroute A10.  

 

 Indicateurs de gêne en configuration année sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

En situation 2014, les conditions de circulation sont en moyenne « dégradées » dans l’année sur le tronçon Veigné – 
Monts - Sorigny, ainsi que sur les sections situées entre Châtellerault-Sud et Poitiers-Nord. La situation globale sur 
l’ensemble du tronçon considéré reste cependant globalement « fluide ». 

En 2023 et en 2025, en l’absence de projet (situation de référence), la section Veigné – Monts-Sorigny sera en 
moyenne « fortement dégradée » sur l’année. À cet horizon, le reste du tronçon connaitra un fonctionnement 
« dégradé ».  

En 2043, en l’absence de projet, les conditions de circulation seront sur l’année en moyenne « fortement dégradées » 
sur la totalité des sections.  
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Le tableau ci-après présente les résultats pour chaque année étudiée. 

 
Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence aux horizons futurs 

 

 Indicateurs de gêne en configuration « été » sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

Le tableau suivant présente l’indicateur de gêne en configuration « été » dans les conditions de circulation actuelles et 
aux horizons 2023, 2025 et 2043. 

 
Indicateur de gêne en configuration « été » en situation de référence aux horizons futurs 

 

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 
Sur une autoroute à 2x2 voies, à partir d’un certain seuil de trafic (supérieur à 1 200 véhicules/heure), la neutralisation 
d’une voie entraine une circulation instable et des risques de formation de bouchons très élevés. 

Le graphique suivant présente, pour un jour ouvré entre 6h et 18h, l'évolution du pourcentage du temps où deux files 
sont nécessaires pour assurer une circulation fluide (soit lorsque le trafic horaire est supérieur à 1 200 
véhicules/heure). 

 
Pourcentage du temps où deux files sont nécessaires  

pour assurer une circulation fluide, entre 6h et 18h un jour ouvré  

D’après le graphique, sur les différents tronçons de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers, les deux files sont donc 
nécessaires pour assurer une circulation fluide : 

− en 2014, entre 3 et 12% du temps diurne ; 

− en 2023, entre 4 et 20% du temps diurne ; 

− en 2043, entre 12 et 47% du temps diurne. 

Ainsi, la croissance du trafic dans le temps (hausse moyenne annuelle des trafics d’environ 1% par an) rend nécessaire 
de plus en plus souvent dans la journée l’utilisation des deux files pour assurer une circulation fluide. 
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Le tableau ci-après présente les résultats pour chaque année étudiée. 

 
Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence aux horizons futurs 

 

 Indicateurs de gêne en configuration « été » sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

Le tableau suivant présente l’indicateur de gêne en configuration « été » dans les conditions de circulation actuelles et 
aux horizons 2023, 2025 et 2043. 

 
Indicateur de gêne en configuration « été » en situation de référence aux horizons futurs 

 

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 
Sur une autoroute à 2x2 voies, à partir d’un certain seuil de trafic (supérieur à 1 200 véhicules/heure), la neutralisation 
d’une voie entraine une circulation instable et des risques de formation de bouchons très élevés. 

Le graphique suivant présente, pour un jour ouvré entre 6h et 18h, l'évolution du pourcentage du temps où deux files 
sont nécessaires pour assurer une circulation fluide (soit lorsque le trafic horaire est supérieur à 1 200 
véhicules/heure). 

 
Pourcentage du temps où deux files sont nécessaires  

pour assurer une circulation fluide, entre 6h et 18h un jour ouvré  

D’après le graphique, sur les différents tronçons de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers, les deux files sont donc 
nécessaires pour assurer une circulation fluide : 

− en 2014, entre 3 et 12% du temps diurne ; 

− en 2023, entre 4 et 20% du temps diurne ; 

− en 2043, entre 12 et 47% du temps diurne. 

Ainsi, la croissance du trafic dans le temps (hausse moyenne annuelle des trafics d’environ 1% par an) rend nécessaire 
de plus en plus souvent dans la journée l’utilisation des deux files pour assurer une circulation fluide. 
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Le tableau ci-après présente les résultats pour chaque année étudiée. 

 
Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence aux horizons futurs 

 

 Indicateurs de gêne en configuration « été » sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

Le tableau suivant présente l’indicateur de gêne en configuration « été » dans les conditions de circulation actuelles et 
aux horizons 2023, 2025 et 2043. 

 
Indicateur de gêne en configuration « été » en situation de référence aux horizons futurs 

 

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 
Sur une autoroute à 2x2 voies, à partir d’un certain seuil de trafic (supérieur à 1 200 véhicules/heure), la neutralisation 
d’une voie entraine une circulation instable et des risques de formation de bouchons très élevés. 

Le graphique suivant présente, pour un jour ouvré entre 6h et 18h, l'évolution du pourcentage du temps où deux files 
sont nécessaires pour assurer une circulation fluide (soit lorsque le trafic horaire est supérieur à 1 200 
véhicules/heure). 

 
Pourcentage du temps où deux files sont nécessaires  

pour assurer une circulation fluide, entre 6h et 18h un jour ouvré  

D’après le graphique, sur les différents tronçons de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers, les deux files sont donc 
nécessaires pour assurer une circulation fluide : 

− en 2014, entre 3 et 12% du temps diurne ; 

− en 2023, entre 4 et 20% du temps diurne ; 

− en 2043, entre 12 et 47% du temps diurne. 

Ainsi, la croissance du trafic dans le temps (hausse moyenne annuelle des trafics d’environ 1% par an) rend nécessaire 
de plus en plus souvent dans la journée l’utilisation des deux files pour assurer une circulation fluide. 
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Or, 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 (ils se produiront 
si l’accident arrive à un moment où le trafic horaire est supérieur à 1 200 véh/h). 

Contrairement aux accidents, par nature imprévisibles, les travaux ou interventions d’entretien peuvent être planifiés 
par l’exploitant. Celui-ci a tout intérêt à programmer les interventions de maintenance aux moments où elles 
perturberont le moins possible l’exploitation. 

Il y est même contraint par l’arrêté d’exploitation sous chantier de l’autoroute A10, qui définit les conditions 
d’autorisation des chantiers courants d’entretien et de réparation sur l’autoroute et, le cas échéant, les mesures 
d’exploitation à mettre en œuvre. Cet arrêté interdit la neutralisation d’une voie pour des travaux ou interventions 
d’entretien lorsque le seuil de trafic de 1 200 véh/h est dépassé, pour éviter la formation de bouchons et assurer la 
sécurité des personnes (usagers, riverains, agents de la société concessionnaire, agents chargés de l’exécution des 
travaux). 

 

 

Le tableau qui suit donne les résultats pour chacun des tronçons de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers en 2014. 
 

Section 
% de plages de 10h 

consécutives avec trafic 
horaire < 1 200 véh/h* 

Croix-de-Veigné – Monts-Sorigny 

Monts-Sorigny – Sainte Maure 

Sainte Maure – Châtellerault-Nord 

Châtellerault-Nord - Châtellerault-Sud 

Châtellerault-Sud – Futuroscope  

Futuroscope – Poitiers-Nord 

Poitiers-Nord – Poitiers-Sud 

44 % 

66 % 

71 % 

64 % 

55 % 

43 % 

63 % 

* Critère permettant la neutralisation d’une voie sans créer de saturation  

Taux de disponibilité de l’infrastructure pour des interventions 
 nécessitant la neutralisation d’une voie en période diurne (6h-22h) – Situation actuelle 

Le graphique suivant montre par rapport à la situation actuelle (2014), l’évolution de ce taux de disponibilité aux 
horizons 2023 et 2043 si l’autoroute A10 reste à 2x2 voies entre Veigné et Poitiers.  

 
Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) par tronçon selon l’horizon temporel  

En situation 2014, le taux de disponibilité se situe autour de 60% sur les deux tronçons étudiés, ce qui signifie que 
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, le taux de disponibilité est légèrement inférieur à 50% sur les deux tronçons. Cela signifie que moins 
d’une plage sur deux reste disponible pour les interventions de l’exploitant sans risque 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. 
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Pour mieux comprendre … 

Les travaux d’entretien se déroulant sur plusieurs heures consécutives, un taux de disponibilité de 
l’infrastructure pour des travaux ou interventions d’entretien nécessitant 10 heures consécutives peut être 
estimé. Il correspond à la proportion de plages horaires de 10 heures consécutives pendant lesquelles le 
trafic reste inférieur à 1 200 véhicules/heure par rapport à la totalité des places horaires de 10 heures 
disponibles entre 6h et 22h. 

Il y a sept plages de 10h consécutives entre 6h et 22h (6h-16h, 7h-17h, 8h-18h, 9h-19h, 10h-20h, 11h-21h 
et 12h-22h). Pour chaque section, il y a donc 3 640 plages disponibles chaque année pour des travaux (7 
plages/jour* 260 jours ouvrés *2 sens de circulation). Le taux de disponibilité est donc le rapport entre le 
nombre de plages de 10h consécutives disponibles et le nombre total de plages. Plus ce taux de 
disponibilité est élevé pour une section, plus il est aisé d’en neutraliser une voie pour effectuer des travaux 
sans perturber la circulation, et plus sa maintenance est aisée pour l’exploitant. 

Cet indicateur traduit également la souplesse d’intervention pour l’exploitant dans les horaires 
d’intervention. En effet, le fait de disposer de plusieurs plages possibles pour une même intervention sur 
une journée permet d’en faciliter la programmation. 
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5.4. La justification du projet 
L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné va permettre : 

- une amélioration significative des conditions de circulation rendue nécessaire par l’évolution des trafics ; 

− l’amélioration de la stabilité de fonctionnement en situation perturbée (pannes, incidents, accidents) et de la 
souplesse d’exploitation (entretien). 

 

5.4.1. Apporter une réponse satisfaisante à la dégradation des conditions de 
circulation 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies va améliorer de manière significative les conditions de circulation en réduisant 
clairement les gênes actuelles et futures liées aux poids lourds.  

 

 Indicateurs de gêne en configuration année sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

En 2023, alors qu’en l’absence de projet (situation de référence), les conditions de circulation sur la section Veigné – 
Sainte-Maure-de-Touraine seront en moyenne sur l’année dégradée voire fortement dégradée, l’aménagement à 2x3 
voies permettra de garantir sur cette section un fonctionnement fluide. 

En 2025 au plus tôt, la mise en service du tronçon entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers assurera également un 
fonctionnement fluide sur l’ensemble de la section. 

En 2043, en l’absence de projet, les conditions de circulation seront sur l’année en moyenne fortement dégradées sur 
la totalité des sections. Par contre, grâce à l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, le fonctionnement sera 
fluide sur la totalité des sections. 

 

 
Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence et de projet aux horizons futurs 

 Indicateurs de gêne en configuration « été » sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

Le tableau suivant présente l’indicateur de gêne en configuration « été » dans les conditions de circulation actuelles et 
aux horizons 2023, 2025 et 2043. 

 
Indicateur de gêne en configuration « été » en situation de référence et de projet aux horizons futurs 

 

Pour mémoire, les seuils de trafic TMJA et TMJE caractérisant les quatre régimes de circulation pour une section à 2x3 
voies sont visibles au chapitre 5.1.3. Des conditions de circulation et de confort dégradées. 

Dans la configuration « été », en l’absence d’aménagement, les conditions de trafic sont dégradées voire très 
dégradées entre Veigné et Poitiers-Sud. Par contre, grâce à l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, le 
fonctionnement sera « fluide » sur la totalité des sections. 

La fluidification de trafic attendue bénéficiera en premier lieu aux usagers locaux qui représentent près des 2/3 des 
conducteurs. 

Par ailleurs, le projet va diminuer les facteurs de stress liés à la cohabitation avec de nombreux poids-lourds sur 
l’autoroute en offrant plus de voies pour les véhicules légers. L’ajout d’une voie de circulation par sens : 

- fluidifie les manœuvres de dépassements, 

- facilite l’insertion des poids-lourds, 

- améliore la visibilité générale, 

- restaure le confort et la sécurité de conduite pour tous les usagers. 
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5.4. La justification du projet 
L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné va permettre : 

- une amélioration significative des conditions de circulation rendue nécessaire par l’évolution des trafics ; 

− l’amélioration de la stabilité de fonctionnement en situation perturbée (pannes, incidents, accidents) et de la 
souplesse d’exploitation (entretien). 

 

5.4.1. Apporter une réponse satisfaisante à la dégradation des conditions de 
circulation 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies va améliorer de manière significative les conditions de circulation en réduisant 
clairement les gênes actuelles et futures liées aux poids lourds.  

 

 Indicateurs de gêne en configuration année sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 
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En 2025 au plus tôt, la mise en service du tronçon entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers assurera également un 
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En 2043, en l’absence de projet, les conditions de circulation seront sur l’année en moyenne fortement dégradées sur 
la totalité des sections. Par contre, grâce à l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, le fonctionnement sera 
fluide sur la totalité des sections. 

 

 
Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence et de projet aux horizons futurs 

 Indicateurs de gêne en configuration « été » sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

Le tableau suivant présente l’indicateur de gêne en configuration « été » dans les conditions de circulation actuelles et 
aux horizons 2023, 2025 et 2043. 
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- fluidifie les manœuvres de dépassements, 

- facilite l’insertion des poids-lourds, 

- améliore la visibilité générale, 

- restaure le confort et la sécurité de conduite pour tous les usagers. 
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5.4.2. Restaurer des conditions d’exploitation et de sécurité acceptables sur l’A10 

Le graphique suivant montre l’évolution du taux de disponibilité aux horizons 2023 et 2043 si l’autoroute A10 reste à 
2x2 voies entre Veigné et Poitiers.  

 
Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 à 2x2 voies 

En situation 2014, le taux de disponibilité se situe autour de 60% sur les deux tronçons étudiés, ce qui signifie que 
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, le taux de disponibilité est légèrement inférieur à 50% sur les deux tronçons. Cela signifie que moins 
d’une plage 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. 

Avec l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Veigné et Poitiers, ces taux de disponibilité reviennent à des niveaux 
satisfaisants en renforçant la robustesse de l’axe : 

- face à des imprévus (pannes, incidents, accidents) ; 
- pour les opérations de maintenance comme les travaux ou les interventions d’entretien. 

Dès 2023, l’aménagement de la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine permet une amélioration substantielle 
des taux de disponibilité, ceux-ci passant de 48% à 86% sur ce tronçon. Avec l’aménagement, la réalisation de travaux 
ou interventions d’entretien ou bien la survenue d’un accident ou d’une panne sur l’autoroute A10 risque de générer 
des bouchons seulement dans 10% au lieu de 50% des cas sans aménagement 

 
Taux de disponibilité pour travaux de maintenance diurnes (6h-22h) – A10 aménagée 2x3 voies 

 

À l’horizon 2043, les taux de disponibilité sont de 78% sur la section Croix de Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine et 
de 89% sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers Sud.  

L’aménagement de l’A10 entre Veigné et Poitiers a donc pour effet d’améliorer considérablement la robustesse de 
l’infrastructure pour les situations nécessitant la neutralisation d’une voie de circulation. Cette robustesse permet 
d’accéder à des gains de fiabilité importants pour les usagers : 

- en évitant de perturber les conditions de circulation, 
- en réduisant le risque de blocage de l’autoroute, 
- en permettant l’intervention des secours dans de meilleures conditions de sécurité. 
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Ce qu’il faut retenir… 

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. 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permettra 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. 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 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. 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. 
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5.5. Le soutien au développement du territoire 
5.5.1. Les bénéfices sur l’emploi local et la croissance en phase travaux 

Les effets sur l’emploi de la construction d’un projet concernent : 

− les emplois directs nécessaires à la construction ; 

− les emplois indirects impliqués dans les industries amont pour la fabrication des fournitures de chantier. 

Les ratios suivants, issus des fiches outils accompagnant la note technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des 
projets de transports ont été utilisés pour estimer les effets sur l’emploi : 

− emplois directs : 5 emplois.an / M€2010 HT d’investissements ; 

− emplois indirects : 4,2 emplois.an / M€2010 HT d’investissements. 

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. 
 

 
 

5.5.2. Les bénéfices en matière de soutien à l’économie locale  
 

 En facilitant l’accessibilité aux établissements industriels 

Le périmètre d’étude est caractérisé par la présence d’un corridor industriel entre Tours et Poitiers soutenu par la 
présence de l’autoroute A10, en particulier au niveau de : 

− l’aire urbaine de Tours, où les activités industrielles sont mobilisées sur l’innovation et une stratégie de filière ; 

− la communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais ; 

− la communauté de communes des Portes-du-Poitou, au nord de Châtellerault. 

La figure suivante présente l’écart à la moyenne nationale de la distribution des catégories socioprofessionnelles (CSP) 
dans les différents établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui composent le périmètre d’étude. 
Le caractère industriel de la communauté de communes des Portes-du-Poitou et de la communauté d’agglomération 
du Pays Châtelleraudais apparait clairement (entre +10 et +30 points d’emplois industriels par rapport à la moyenne 
nationale). 

 
Écart à la moyenne nationale de la distribution des CSP (Source : RP INSEE 2012) 

En ce qui concerne l’aire urbaine de Tours, elle rassemble 60% des établissements industriels et 71% des emplois 
d’Indre-et-Loire. D’après le classement officiel des activités de l’INSEE, les principales filières industrielles 
pourvoyeuses d’emplois sur cette aire urbaine sont l’industrie du caoutchouc, la production métallique, l’énergie, 
l’électronique, l’agroalimentaire, la fabrication de machines et l’industrie pharmaceutique. 

L’autoroute A10 est un axe structurant important pour les industries sur cette aire urbaine, et notamment pour : 

− les quatre pôles de compétitivité : le pôle Sciences et systèmes de l’énergie électrique (développement des 
réseaux smart grids), le pôle Elastopole (caoutchouc industriel et polymères), le pôle Comestic Valley (parfums 
et cosmétiques) et le pôle Dream (écotechnologies relatives à l’eau et ses milieux) ; 

− deux clusters  à l’échelle du bassin d’emploi : Pharma Valley (secteur du médicament) et Noveco – l’habitat de 
demain (construction et rénovation durable). 

En ce qui concerne le Châtelleraudais, l’axe Poitiers-Châtellerault accueille la plupart des grands établissements 
industriels du département de la Vienne (26% des emplois en 2012 dans la communauté d’agglomération du Pays 
Châtelleraudais).  

Bien que les industries évoquées ici soient soumises à une conjoncture difficile (réorganisation internes, changements 
stratégiques, plans d’économies), elles montrent une capacité d’adaptation et d’organisation en filières pour mieux 
résister. 

Enfin, de nombreuses ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) se sont implantées en bordure de l’autoroute. À titre 
d’exemple, la plateforme Isoparc de Sorigny, en plein développement, a été implantée volontairement à proximité 
immédiate du site. Plusieurs entreprises majeures à vocation logistique se sont installées depuis 10 ans dont la 
plateforme courrier de la Poste ou les entrepôts LIDL. Aujourd’hui, Isoparc accueille 23 établissements et 900 emplois, 
dont le tiers est en lien direct avec les activités logistiques. 

Le maintien et le développement de nombreuses entreprises notamment en logistique, dépend de la fiabilité des 
temps de parcours qui sont des facteurs importants du choix d’implantation en plus de la proximité aux bassins de 
consommation. 
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Ce qu’il faut retenir… 

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. 

Ce qu’il faut retenir… 

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. 

5.5. | Le soutien au développement du territoire
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− les emplois directs nécessaires à la construction ; 

− les emplois indirects impliqués dans les industries amont pour la fabrication des fournitures de chantier. 
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2014, il représente respectivement 13 et 14% des entreprises du département. 
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dans le secteur d’étude, notamment grâce aux travaux de la LGV Sud Europe Atlantique. Ils permettent ainsi d’atténuer 
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pourvoyeuses d’emplois sur cette aire urbaine sont l’industrie du caoutchouc, la production métallique, l’énergie, 
l’électronique, l’agroalimentaire, la fabrication de machines et l’industrie pharmaceutique. 

L’autoroute A10 est un axe structurant important pour les industries sur cette aire urbaine, et notamment pour : 

− les quatre pôles de compétitivité : le pôle Sciences et systèmes de l’énergie électrique (développement des 
réseaux smart grids), le pôle Elastopole (caoutchouc industriel et polymères), le pôle Comestic Valley (parfums 
et cosmétiques) et le pôle Dream (écotechnologies relatives à l’eau et ses milieux) ; 

− deux clusters  à l’échelle du bassin d’emploi : Pharma Valley (secteur du médicament) et Noveco – l’habitat de 
demain (construction et rénovation durable). 

En ce qui concerne le Châtelleraudais, l’axe Poitiers-Châtellerault accueille la plupart des grands établissements 
industriels du département de la Vienne (26% des emplois en 2012 dans la communauté d’agglomération du Pays 
Châtelleraudais).  

Bien que les industries évoquées ici soient soumises à une conjoncture difficile (réorganisation internes, changements 
stratégiques, plans d’économies), elles montrent une capacité d’adaptation et d’organisation en filières pour mieux 
résister. 

Enfin, de nombreuses ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) se sont implantées en bordure de l’autoroute. À titre 
d’exemple, la plateforme Isoparc de Sorigny, en plein développement, a été implantée volontairement à proximité 
immédiate du site. Plusieurs entreprises majeures à vocation logistique se sont installées depuis 10 ans dont la 
plateforme courrier de la Poste ou les entrepôts LIDL. Aujourd’hui, Isoparc accueille 23 établissements et 900 emplois, 
dont le tiers est en lien direct avec les activités logistiques. 

Le maintien et le développement de nombreuses entreprises notamment en logistique, dépend de la fiabilité des 
temps de parcours qui sont des facteurs importants du choix d’implantation en plus de la proximité aux bassins de 
consommation. 
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Ce qu’il faut retenir… 

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. 

Ce qu’il faut retenir… 

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. 
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 En facilitant l’accessibilité aux sites touristiques 

Le tourisme est un atout de première importance pour le territoire desservi par l’autoroute A10, en Indre-et-Loire et 
dans la Vienne. 

− L’Indre-et-Loire : 

L'Indre-et-Loire possède une offre touristique exceptionnelle avec 39 châteaux, 75 édifices religieux et 90 kilomètres 
de rives de Loire classés à l'UNESCO. 

Tours bénéficie d'une situation au cœur d’un patrimoine architectural, naturel, historique et culturel unique, et détient 
le label « Ville d’art et d’histoire ». Son positionnement géographique est idéal pour la visite des châteaux de la Loire. 
Le Val-de-Loire a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000 au titre des paysages culturels 
évolutifs et vivants. Cette distinction a des traductions très concrètes dans le tourisme vert. L’art de vivre qu’illustrent 
la gastronomie et les vignobles régionaux est de plus en plus un élément d’attraction touristique de la région. À cette 
liste d’atouts, il faut encore ajouter le centre des congrès spécialement dédié au tourisme d’affaires. 

Tous ces éléments font de ce territoire une destination particulièrement prisée et mondialement connue, et sont une 
source de retombées très importantes pour l’économie locale.  

En 2014, l'Indre-et-Loire est ainsi le premier département touristique de la région Centre. Sur les 4 millions d'entrées 
dans les sites de visite de Touraine en 2014, les trois quarts des entrées sont réalisées dans les monuments, dont  
850 000 entrées annuelles au château de Chenonceau (second château le plus visité de France) et 350 000 entrées 
annuelles au château de Villandry et ses jardins. Les communes les plus visitées du département sont Azay-le-Rideau, 
Chinon, Langeais, Loches et Tours pour les monuments et les musées. 

La clientèle française représente en moyenne 60% des visites, les franciliens sont les plus nombreux, les sites étant 
situés à moins de 2 heures de l’Ile-de-France. L’accès par la voiture particulière est largement prédominant et 
représente 85% des flux. 

Cette fréquentation se compose d’un tourisme de passage et d’un tourisme de séjour. Il faut ajouter également les 
impacts économiques des résidences secondaires qui ont des retombées bénéfiques pour l’économie locale. En 2014 
l'Indre-et-Loire accueille la moitié des touristes itinérants de la région et 30% des touristes sédentaires. La part des 
résidences secondaires représente plus de la moitié des 111 500 lits touristiques d'Indre-et-Loire et 40% des 21 000 
lits touristiques dans l'agglomération de Tours. 

2,5 millions de nuitées sont recensées dans les hôtels, campings et gites d'Indre-et-Loire, dont 1,2 million de nuitées 
dans les hôtels de l'agglomération de Tours. En Indre-et-Loire, l'offre en lits touristiques marchands est répartie pour 
un tiers en campings et pour un quart en hôtels. Dans l'agglomération de Tours, l'offre en lits touristiques marchands 
est composée à 60% d'hôtels, soit les deux tiers des capacités hôtelières du département.  

Les touristes ont dépensé 800 millions d'euros dans le département d'Indre-et-Loire sur une année.  

Le tourisme représente 8 000 emplois salariés en moyenne annuelle en 2014 (aux trois quarts localisés dans 
l'agglomération de Tours), ce qui représente un emploi d'Indre-et-Loire sur vingt. Au plus fort de la saison, il 
représente 10 000 emplois dans le département, dont 5 100 dans l'agglomération de Tours. 

Le développement touristique au sud du département se concentre : 

- Principalement autour de l’Indre et de la Vienne. L’offre se structure autour de l’axe Azay-le-Rideau-Chinon, 
deux secteurs directement accessibles par l’A10 via Sorigny ou Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- autour de Loches et du Grand Pressigny.  

 

− La Vienne : 

En ce qui concerne la Vienne, Poitiers, ville chargée d’histoire, est également labellisée « Ville d’art et d’histoire » pour 
son riche patrimoine. Le label a été attribué à la ville en 1985 et étendu au Grand-Poitiers en 2004. 

Mais l’activité touristique de la Vienne ne se résume pas à Poitiers et à ses monuments historiques. Il existe plus de 
100 sites de visite dans la Vienne, de fréquentation variable. La fréquentation de 41 d’entre eux est connue et s’élève 
en 2002 à 2,2 millions d’entrées. Le Futuroscope réalise à lui seul 73% des entrées et 96% du chiffre d’affaires 
départemental des sites de visites. 

L’évaluation du poids économique du tourisme de la Vienne réalisée en 2004 évalue le chiffre d’affaires global du 
tourisme (en prenant en compte les activités annexes telles que les restaurants et les bars) à 321 millions d'euros, 
représentant 17,5% du chiffre d’affaires du tourisme au niveau régional. Les hébergements touristiques dans la Vienne 
représentent près de 84 000 lits dont plus de 55 000 en résidences secondaires. Près de 90% du chiffre d’affaires de 
l’hébergement marchand est réalisé dans les hôtels et résidences de tourisme. 

Le chiffre d’affaires du Futuroscope représente à lui seul 40% du total départemental (124 millions d'euros) réparti à 
parts égales entre le parc de loisirs et la zone hôtelière connexe. 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. Locomotive touristique du département, il doit son succès en grande partie à un positionnement original sur 
le marché des loisirs, répondant à une double vocation ludique et pédagogique. 

Le Futuroscope est le site touristique le plus fréquenté de la région Poitou Charentes, devant l’aquarium de la Rochelle 
et le zoo de la Palmyre. Les deux tiers des visiteurs habitent à plus de 3 heures en voiture et la voiture particulière est 
particulièrement dominante puisqu’elle représente le mode d’accès de plus de 90% des visiteurs. Après un pic de 
fréquentation de 2,9 millions de visiteurs en 1997. Depuis 2003, la fréquentation s’est stabilisée autour de 1,5 million 
de visiteurs annuels.  

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

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. 
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5.6. Les bénéfices du projet sur l’environnement 
5.6.1. Les bénéfices sur l’environnement sonore en bordure de l’autoroute 

 
Le projet prévoit la mise en œuvre d’environ 17 000 m 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 

Écart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

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

Entre 60 et 65 dB(A) Écart 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 

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

Entre 55 et 60 dB(A) Écart 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 

 

 
 

5.6.2. Les bénéfices sur l’insertion paysagère de l’autoroute 
Le projet d’aménagement de l’A10 constitue une opportunité pour repenser l’interaction de l’autoroute avec les 
paysages qu’elle traverse. Il s’agit de donner une image contemporaine et durable de l’infrastructure afin de mieux 
l’intégrer dans le respect des lieux traversés et sillonnés au quotidien par les riverains. 

Dans le Schéma Directeur Architectural et Paysager (Pièce F4a et Pièce F4b de l’étude d’impact) élaboré 
spécifiquement pour ce projet, l’A10 est considérée comme un outil de paysage, par le remodelage et la réorganisation 
du territoire qu’elle a entrainé, mais surtout par sa continuité. Cette volonté d’intégration est donc mise en cohérence 
avec les particularités locales des abords de l’autoroute : l’histoire des lieux, les trames vertes et bleues et la forte 
présence des espaces agricoles, le patrimoine culturel bâti… 

La discrétion de l’infrastructure dans le paysage est recherchée. Celle-ci est entendue comme un élément de 
composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les accompagne : 

− à court terme, il s’agit d’appréhender l’accompagnement paysager des terrassements engendrés par la mise 
en place de la 3e voie. Depuis la construction de l’autoroute en 1977, le paysage s’est approprié l’autoroute et 
des coutures entre ces deux entités se sont formées. Il convient donc de bien prendre en compte l’effet de 
mise à nu des travaux autoroutiers, sachant que cet effet a déjà marqué le paysage via les travaux de la LGV 
SEA ; 

− à long terme, le projet est vu comme une charte de référence pour l’A10. Les mesures d’intégration sont 
choisies pour que les nouveaux aménagements se fondent dans le paysage, le prolongent et participent à son 
identité. Elles ont été définies avec une orientation durable, nécessitant un minimum d’entretien et possédant 
la plus grande autonomie pour continuer à se développer. 

 

 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 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné est ainsi 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. 

Ce qu’il faut retenir… 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permettra la mise en place de 
protections acoustiques ramenant les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de 
nuit, ce qui permet d’éviter que le fonctionnement de l’infrastructure autoroutière ne crée des nuisances 
sonores excessives. 
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paysages qu’elle traverse. Il s’agit de donner une image contemporaine et durable de l’infrastructure afin de mieux 
l’intégrer dans le respect des lieux traversés et sillonnés au quotidien par les riverains. 

Dans le Schéma Directeur Architectural et Paysager (Pièce F4a et Pièce F4b de l’étude d’impact) élaboré 
spécifiquement pour ce projet, l’A10 est considérée comme un outil de paysage, par le remodelage et la réorganisation 
du territoire qu’elle a entrainé, mais surtout par sa continuité. Cette volonté d’intégration est donc mise en cohérence 
avec les particularités locales des abords de l’autoroute : l’histoire des lieux, les trames vertes et bleues et la forte 
présence des espaces agricoles, le patrimoine culturel bâti… 

La discrétion de l’infrastructure dans le paysage est recherchée. Celle-ci est entendue comme un élément de 
composition du territoire qui ne gêne pas ses évolutions, voire les accompagne : 

− à court terme, il s’agit d’appréhender l’accompagnement paysager des terrassements engendrés par la mise 
en place de la 3e voie. Depuis la construction de l’autoroute en 1977, le paysage s’est approprié l’autoroute et 
des coutures entre ces deux entités se sont formées. Il convient donc de bien prendre en compte l’effet de 
mise à nu des travaux autoroutiers, sachant que cet effet a déjà marqué le paysage via les travaux de la LGV 
SEA ; 

− à long terme, le projet est vu comme une charte de référence pour l’A10. Les mesures d’intégration sont 
choisies pour que les nouveaux aménagements se fondent dans le paysage, le prolongent et participent à son 
identité. Elles ont été définies avec une orientation durable, nécessitant un minimum d’entretien et possédant 
la plus grande autonomie pour continuer à se développer. 

 

 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 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné est ainsi 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. 

Ce qu’il faut retenir… 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permettra la mise en place de 
protections acoustiques ramenant les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de 
nuit, ce qui permet d’éviter que le fonctionnement de l’infrastructure autoroutière ne crée des nuisances 
sonores excessives. 

5.6. | Les bénéfices du projet sur 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 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 F4a : Schéma Directeur Architectural et Paysager (Notice) et Pièce F4b : Schéma directeur Architectural 
et paysager (Atlas paysage)

326 Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 326 

5.6. Les bénéfices du projet sur l’environnement 
5.6.1. Les bénéfices sur l’environnement sonore en bordure de l’autoroute 
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En fonction de la situation sonore actuelle et future de chaque habitation proche de l’autoroute, les objectifs atteints 
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Pour la période diurne : 

Situation sonore 
actuelle 

Écart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

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

Entre 60 et 65 dB(A) Écart 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 

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

Entre 55 et 60 dB(A) Écart 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 

 

 
 

5.6.2. Les bénéfices sur l’insertion paysagère de l’autoroute 
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mise à nu des travaux autoroutiers, sachant que cet effet a déjà marqué le paysage via les travaux de la LGV 
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choisies pour que les nouveaux aménagements se fondent dans le paysage, le prolongent et participent à son 
identité. Elles ont été définies avec une orientation durable, nécessitant un minimum d’entretien et possédant 
la plus grande autonomie pour continuer à se développer. 

 

 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 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné est ainsi 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. 

Ce qu’il faut retenir… 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné permettra la mise en place de 
protections acoustiques ramenant les niveaux sonores en dessous des seuils de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de 
nuit, ce qui permet d’éviter que le fonctionnement de l’infrastructure autoroutière ne crée des nuisances 
sonores excessives. 
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5.6.3. Les bénéfices sur les performances environnementales de l’autoroute au regard 
de la qualité de l’eau et de la transparence écologique. 

Depuis la construction de l’autoroute en 1977, la réglementation liée à la protection de la nature et de la ressource en 
eau s’est considérablement renforcée. De ce fait, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et 
Veigné est l’occasion de mettre aux normes environnementales le réseau d’assainissement routier et constitue une 
opportunité d’accompagner l’amélioration de la transparence écologique de l’infrastructure. 

 

 Amélioration de la qualité des rejets vis-à-vis de la ressource en eau 

Actuellement, le réseau d’assainissement de l’autoroute A10 mélange les eaux issues de la plateforme autoroutière et 
celles issues des bassins versants naturels présents en amont. Cette absence de séparation des eaux pluviales conduit 
à saturer les ouvrages de traitement disposés en extrémité de réseau et diminue ainsi leur efficacité. Par ailleurs, 
plusieurs rejets d’eaux pluviales actuels de cette section autoroutière ne font pas l’objet de traitement préalable, de 
type décantation, dans des bassins de rétention avant de rejoindre les milieux naturels.  

Cette absence localisée d’ouvrage de traitement de type bassins de rétention en extrémité de réseau et la saturation 
possible de ces ouvrages par des eaux « parasites » sera corrigée dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l’autoroute 
A10 sur ce tronçon. Des ouvrages de traitement des eaux pluviales seront systématiquement disposés en extrémité 
des réseaux séparatifs créés. 

Le projet conduira ainsi à améliorer très nettement la qualité de la ressource en eau superficielle et souterraine, 
localement utilisée pour l’alimentation en eau potable de la population riveraine.  

 

 Piégeage de la pollution accidentelle 

En l’absence de bassin de rétention, le piégeage d’une éventuelle pollution accidentelle est moins efficace. De plus, les 
réseaux et les ouvrages actuellement en place ne présentent pas toujours une imperméabilisation adaptée au site et à 
son environnement. 

Le projet sera l’occasion de réaliser de manière systématique des ouvrages efficaces pour le piégeage d’une éventuelle 
pollution accidentelle dans les meilleures conditions (temps d’intervention et volume de piégeage suffisants…) et de 
mettre en œuvre des ouvrages (réseaux et bassins) à la perméabilité adaptée au contexte. 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 Voir Pièce D : Plan général des travaux  

 Voir chapitre 7.4.2.2. Les effets qualitatifs et mesures associées sur les eaux souterraines 

 Voir chapitre 7.5.2.2. Les effets qualitatifs et mesures associées sur les eaux superficielles 

 

 

 Amélioration de la transparence écologique 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l'A10 entre Veigné et Poitiers présente une amélioration de la situation 
actuelle en termes de continuités écologiques : 

- plusieurs ouvrages hydrauliques vont être équipés de banquettes en encorbellement destinés à améliorer les 
continuités écologiques pour la faune semi-aquatique : 

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

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

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

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

- des rechargements du lit mineur sont envisagés sur certains cours d’eau dans le but d’améliorer la 
franchissabilité piscicole ; 

- les abords de plusieurs passages inférieurs vont également être modifiés afin de créer, en cohérence avec les 
mesures d'intégration paysagère, des structures végétales de guidage pour accompagner le parcours de 
franchissement de l'autoroute par la faune. 

 

 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 

Ces mesures d'amélioration ont été conçues au fil de l'élaboration technique du projet, par itération. Lors des études 
techniques fines à venir, les emprises du projet et les aménagements pourront encore évoluer dans le sens d'une 
meilleure perméabilité écologique. 

Ce travail, élaboré en concertation étroite avec les acteurs locaux, favorise la co-construction du projet avec 
l'ensemble des parties prenantes et des enjeux du projet. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

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. 

Ce qu’il faut retenir… 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné constitue une opportunité 
d’accompagner la transparence écologique de cette infrastructure âgée d’une quarantaine d’année. Le projet 
constitue à ce titre une amélioration de la situation au regard des espèces animales locales. 

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

Voir Pièce D : Plan général des travaux 

Voir chapitre 7.4.2.2. Les effets qualitatifs et mesures associées sur les eaux souterraines

Voir chapitre 7.5.2.2. Les effets qualitatifs et mesures associées sur les eaux superficielles

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
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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 
Cette solution est considérée comme le scénario « au fil de l’eau » constituant un scénario de référence qui permet 
d’envisager le devenir de l’infrastructure actuelle à long terme sans aménagement. 

En 2014, avec environ 32 000 véhicules qui y circulent en moyenne chaque jour (dont 20% de poids lourds) et des 
trafics estivaux de l’ordre de 50 000 véhicules/jour, les niveaux de trafic sur l’autoroute A10 sont proches des seuils 
qui rendent difficiles les conditions de circulation et qui ne garantit plus aux usagers une fiabilité des temps de 
parcours. Cette situation sera amenée à se dégrader dans les années à venir.  

Les prévisions à l’horizon 2023 permettent de dire que les trafics journaliers seront supérieurs au seuil de 35 000 
véhicules/jour sur la section Croix de Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine et entre Châtellerault Nord et Poitiers Sud. 
Ce seuil de 35 000 véhicules/jour correspond au seuil de trafic indiqué dans la circulaire DT1918 « Catalogue des 
types de route en milieu interurbain » justifiant un aménagement à 2x3 voies sur une autoroute.  

À l’horizon 2043, les trafics moyens sont supérieurs à 40 000 véh/jour sur l’ensemble des sections. 

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 

Les indicateurs de gêne sur l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné montrent que : 

- qu’aux horizons 2023 et 2025, en l’absence de projet (situation de référence), la section Veigné – Monts-
Sorigny sera en moyenne « fortement dégradée » sur l’année. En 2043, en l’absence de projet, les conditions 
de circulation seront en moyenne « fortement dégradées » sur la totalité des sections.  

- qu’aux horizons futurs (2023, 2025 et 2043), en l’absence d’aménagement, la situation est beaucoup 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 dégradé à très fortement dégradé en 2043. 

 

Le tableau ci-après présente les résultats pour chaque année étudiée. 

 
Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence aux horizons futurs 

 

 d’entrainer une dégradation des conditions d’exploitation et de sécurité de l’A10 

Ainsi, la croissance du trafic dans le temps (hausse moyenne annuelle des trafics d’environ 1% par an) rend nécessaire 
de plus en plus souvent dans la journée l’utilisation des deux files pour assurer une circulation fluide. 

Le fonctionnement de l’infrastructure est donc de plus en plus vulnérable aux événements indépendants de 
l’exploitant (pannes, incidents, accidents) et limite les possibilités d’intervention pour les besoins de l’exploitation 
(travaux, interventions d’entretien…) pouvant nécessiter la neutralisation d’une voie. 

En 2014, dans près de 40% des cas, la neutralisation d’une voiesur l’autoroute A10 risque de générer des bouchons. 

À l’horizon 2023, la disponibilité de l’infrastructure est inférieure à 50% sans risquer de générer des bouchons. 

À l’horizon 2043, les plages de disponibilités pour l’entretien ou les interventions sur l’infrastructure sont 
particulièrement contraintes si l’autoroute A10 n’est pas aménagée à 2x3 voies entre Veigné et Poitiers. 

 

 

Référence Référence Référence

5.7 km (6%) DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

17.8 km (19%)

31.1 km (33%)

6.6 km (7%)

17 km (18%)

5.5 km (6%)

9.7 km (10%) FLUIDE

93.4 km (100%) FLUIDE DEGRADE DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

Longueur

DEGRADE

2x2 voies

Poitiers Nord - Poitiers Sud

Croix de Veigné - Poitiers Sud

TMJA - Configuration année

Géométrie

Croix de Veigné - Monts Sorigny

Monts Sorigny - Sainte Maure

Châtellerault Nord - Châtelleraut Sud

Châtellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Sainte Maure - Châtellerault Nord

2x2 voies 2x2 voiesCroix de Veigné - Sainte Maure
Sainte Maure - Poitiers Sud 2x2 voies

20432014 
Référence

FLUIDE

DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

DEGRADE

2023 2025

Ce qu’il faut retenir… 

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 dégradé à très fortement dégradé en 2043.  

En termes d’exploitation et de sécurité, les taux de disponibilité diminuent sur chaque tronçon réduisant de fait 
la robustesse de l’infrastructure face aux imprévus (pannes, incidents, accidents) et aux opérations de 
maintenance comme les travaux ou les interventions d’entretien. 

 

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.

6.1. | Les solutions envisagées au regard du projet global
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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 dégradé à très fortement dégradé en 2043. 

 

Le tableau ci-après présente les résultats pour chaque année étudiée. 

 
Indicateur de gêne en configuration « année » en situation de référence aux horizons futurs 

 

 d’entrainer une dégradation des conditions d’exploitation et de sécurité de l’A10 

Ainsi, la croissance du trafic dans le temps (hausse moyenne annuelle des trafics d’environ 1% par an) rend nécessaire 
de plus en plus souvent dans la journée l’utilisation des deux files pour assurer une circulation fluide. 

Le fonctionnement de l’infrastructure est donc de plus en plus vulnérable aux événements indépendants de 
l’exploitant (pannes, incidents, accidents) et limite les possibilités d’intervention pour les besoins de l’exploitation 
(travaux, interventions d’entretien…) pouvant nécessiter la neutralisation d’une voie. 

En 2014, dans près de 40% des cas, la neutralisation d’une voiesur l’autoroute A10 risque de générer des bouchons. 

À l’horizon 2023, la disponibilité de l’infrastructure est inférieure à 50% sans risquer de générer des bouchons. 

À l’horizon 2043, les plages de disponibilités pour l’entretien ou les interventions sur l’infrastructure sont 
particulièrement contraintes si l’autoroute A10 n’est pas aménagée à 2x3 voies entre Veigné et Poitiers. 

 

 

Référence Référence Référence

5.7 km (6%) DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

17.8 km (19%)

31.1 km (33%)

6.6 km (7%)

17 km (18%)

5.5 km (6%)

9.7 km (10%) FLUIDE

93.4 km (100%) FLUIDE DEGRADE DEGRADE
FORTEMENT 

DEGRADE

Longueur

DEGRADE

2x2 voies

Poitiers Nord - Poitiers Sud

Croix de Veigné - Poitiers Sud

TMJA - Configuration année

Géométrie

Croix de Veigné - Monts Sorigny

Monts Sorigny - Sainte Maure

Châtellerault Nord - Châtelleraut Sud

Châtellerault Sud - Futuroscope

Futuroscope - Poitiers Nord

Sainte Maure - Châtellerault Nord

2x2 voies 2x2 voiesCroix de Veigné - Sainte Maure
Sainte Maure - Poitiers Sud 2x2 voies

20432014 
Référence

FLUIDE

DEGRADE

FORTEMENT 
DEGRADE

DEGRADE

2023 2025

Ce qu’il faut retenir… 

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 dégradé à très fortement dégradé en 2043.  

En termes d’exploitation et de sécurité, les taux de disponibilité diminuent sur chaque tronçon réduisant de fait 
la robustesse de l’infrastructure face aux imprévus (pannes, incidents, accidents) et aux opérations de 
maintenance comme les travaux ou les interventions d’entretien. 
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6.1.2. La solution du ferroviaire 
 La mise en service de la LGV SEA entraîne un report modal marginal depuis l’A10 

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. Cette estimation est issue des évaluations de reports tirées de la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de la ligne LGV SEA (RFF, 2007) : 

- pour les véhicules légers, le report des trafics est estimé à partir des hypothèses relatives à la ligne Tours-Bordeaux 
(valeur moyenne). Pour l'estimation de ces trafics en TMJA, nous utilisons le facteur de conversion délivré par la DUP: 1,5 
voyageurs/véhicule et 300 jours/an. Il en résulte une estimation d’un report modal de 1 722 véhicules/jour.  
 

- pour les poids-lourds, le rapport de la DUP indique un report de 360 000 véhicules/an, soit 986 poids-lourds/jours.  

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. 

 

 Les possibilités de développement des liaisons TER sur la ligne classique encore à l’étude 

La desserte TER de la ligne Tours-Poitiers est relativement faible du fait notamment de la mixité des dessertes avec les 
TGV, les trains Inter-cités et les trains fret. La fréquentation des TER est restée stable ces dernières années. 

Les perspectives de développement de la desserte TER seront prochainement précisées sous forme de schéma de 
desserte, avec pour objectif des premières modifications de desserte pour 2019/2021 et une refonte globale de l’offre 
à l’horizon 2025. Le développement de l’offre TER reste toutefois 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 

6.2.1.1. Élargir les viaducs existants ? 
La section d’autoroute A10 étudiée, construite dans les années 1970, n’a pas été conçue pour accueillir trois voies 
dans chaque sens de circulation, tant sur la section courante qu’au niveau des 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 nécessiterait donc le remplacement de la structure actuelle des ouvrages qui ne pourrait se faire qu’en 
coupant la circulation alternativement sur chaque viaduc pendant plusieurs mois. Le basculement de la circulation de 
l’autoroute sur un seul viaduc (1 voie par sens) sur une longue durée aurait des conséquences inacceptables sur le 
trafic.  

Compte tenu de la difficulté et de l’ampleur de tels travaux, cette solution a été abandonnée. 

 

6.2.1.2. Le positionnement des nouveaux viaducs 
Entre Veigné et Poitiers, l’autoroute A10 franchit quatre vallées conséquentes par l’intermédiaire de viaducs. Trois 
d’entre elles sont situées en Indre-et-Loire : elles accueillent les cours d’eau de l’Indre, du Courtineau et de la Vienne. 
La dernière est située dans le département de la Vienne accueillant la rivière de la Boivre. 

Actuellement, le franchissement des quatre principales vallées s’effectue pour chacun des sens de circulation par un 
viaduc indépendant, soit 2 viaducs par vallée. Les viaducs existants ne pouvant être élargis, le projet prévoit 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. 

Selon les vallées franchies, le nouveau 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. 

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. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 329 

6.1.2. La solution du ferroviaire 
 La mise en service de la LGV SEA entraîne un report modal marginal depuis l’A10 

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. Cette estimation est issue des évaluations de reports tirées de la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de la ligne LGV SEA (RFF, 2007) : 

- pour les véhicules légers, le report des trafics est estimé à partir des hypothèses relatives à la ligne Tours-Bordeaux 
(valeur moyenne). Pour l'estimation de ces trafics en TMJA, nous utilisons le facteur de conversion délivré par la DUP: 1,5 
voyageurs/véhicule et 300 jours/an. Il en résulte une estimation d’un report modal de 1 722 véhicules/jour.  
 

- pour les poids-lourds, le rapport de la DUP indique un report de 360 000 véhicules/an, soit 986 poids-lourds/jours.  

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. 

 

 Les possibilités de développement des liaisons TER sur la ligne classique encore à l’étude 

La desserte TER de la ligne Tours-Poitiers est relativement faible du fait notamment de la mixité des dessertes avec les 
TGV, les trains Inter-cités et les trains fret. La fréquentation des TER est restée stable ces dernières années. 

Les perspectives de développement de la desserte TER seront prochainement précisées sous forme de schéma de 
desserte, avec pour objectif des premières modifications de desserte pour 2019/2021 et une refonte globale de l’offre 
à l’horizon 2025. Le développement de l’offre TER reste toutefois 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 

6.2.1.1. Élargir les viaducs existants ? 
La section d’autoroute A10 étudiée, construite dans les années 1970, n’a pas été conçue pour accueillir trois voies 
dans chaque sens de circulation, tant sur la section courante qu’au niveau des 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 nécessiterait donc le remplacement de la structure actuelle des ouvrages qui ne pourrait se faire qu’en 
coupant la circulation alternativement sur chaque viaduc pendant plusieurs mois. Le basculement de la circulation de 
l’autoroute sur un seul viaduc (1 voie par sens) sur une longue durée aurait des conséquences inacceptables sur le 
trafic.  

Compte tenu de la difficulté et de l’ampleur de tels travaux, cette solution a été abandonnée. 

 

6.2.1.2. Le positionnement des nouveaux viaducs 
Entre Veigné et Poitiers, l’autoroute A10 franchit quatre vallées conséquentes par l’intermédiaire de viaducs. Trois 
d’entre elles sont situées en Indre-et-Loire : elles accueillent les cours d’eau de l’Indre, du Courtineau et de la Vienne. 
La dernière est située dans le département de la Vienne accueillant la rivière de la Boivre. 

Actuellement, le franchissement des quatre principales vallées s’effectue pour chacun des sens de circulation par un 
viaduc indépendant, soit 2 viaducs par vallée. Les viaducs existants ne pouvant être élargis, le projet prévoit d’ajouter 
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6.2. | Les solutions envisagées pour les points singuliers

Le viaduc de Courtineau (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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6.2.1.2.1. Le viaduc de l’Indre 
L’Indre comporte un bras secondaire, situé au nord du bras principal. Un canal hydraulique parallèle à l’autoroute côté 
ouest, relie les 2 bras de l’Indre. Un large fossé existe à l’est de l’autoroute mais n’est pas connecté aux 2 bras de la 
rivière. Il a donc une fonction de bassin.  

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, au sud du franchissement de la vallée, la LGV SEA et l’autoroute se rapprochent. Un 
élargissement de l’autoroute côté est pourrait donc créer des problèmes d’interfaces géotechniques entre le remblai 
autoroutier et celui de la LGV. Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, c’est le côté ouest qui a été retenu 
pour l’implantation du nouveau viaduc. 

 

 
Contextualisation du viaduc de l’Indre (Source : Ingerop) 

 

6.2.1.2.2. Le viaduc du Courtineau 
La présence de plusieurs plans d’eau de grande ampleur à l’ouest des viaducs existants impose une contrainte forte 
sur le positionnement des piles du nouveau viaduc. Les possibilités d’évitement des plans d’eau par au moins un des 
appuis du viaduc à créer étant faible, cela a conduit au choix d’une implantation à l’est du viaduc existant. L’impact sur 
les bâtis troglodytes est le même quelque soit le positionnement du viaduc. 

 

 
Contextualisation du viaduc du Courtineau (Source : Ingerop) 
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Contextualisation du viaduc du Courtineau (Source : Ingerop) 
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6.2.1.2.3. Le viaduc de la Vienne 
La distance entre les viaducs autoroutiers et ferroviaire est confortable pour insérer un nouveau viaduc. En outre, deux 
étangs présents à proximité immédiate, côté ouest de l’autoroute, seraient fortement impactés par le remblai 
d’accroche du viaduc si le côté ouest était retenu. Les berges de ces étangs accueillent des enjeux qualifiés d’assez 
fort avec notamment la présence de la Bréphine ligérienne qui est un papillon de nuit. Une mise en place côté est 
permet donc d’éviter un impact fort sur les berges des 2 étangs ainsi que sur l’habitat du papillon. 

De plus, la création d’un 4e viaduc (2 pour l’A10 et un pour la LGV) dans l’espace interstitiel présent entre les viaducs 
existants permet de réduire considérablement les impacts visuels. 

C’est donc l’implantation à l’est qui a été retenue pour le nouveau viaduc. 

 

 
 

Contextualisation du viaduc de la Vienne (Source : Ingerop) 

 

6.2.1.2.4. Le viaduc de la Boivre 
Au nord du franchissement de la vallée de la Boivre, l’autoroute longe une zone bâtie assez dense, située côté est de 
l’autoroute. La création d’un nouveau viaduc côté est n’est pas envisageable sans acquisition de plusieurs bâtis qui se 
verraient impactés par les remblais d’accroche du nouveau viaduc. 

La création du nouveau viaduc doit donc se faire côté ouest. 

 

 
Contextualisation du viaduc de la Boivre (Source : Ingerop) 
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6.2.1.3. Le choix du type de viaduc 
Différents types d’ouvrage ont été envisagés pour chaque franchissement : 
 

Pour le viaduc de l’Indre, trois solutions ont été étudiées : 

- un viaduc en béton précontraint de hauteur constante à 4 travées : 

 

 

- un viaduc en béton précontraint de hauteur variable à 3 travées : 

 

 

- un viaduc quadri-poutre mixte (acier-béton) de hauteur constante à 4 travées : 
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6.2.1.3. Le choix du type de viaduc 
Différents types d’ouvrage ont été envisagés pour chaque franchissement : 
 

Pour le viaduc de l’Indre, trois solutions ont été étudiées : 

- un viaduc en béton précontraint de hauteur constante à 4 travées : 

 

 

- un viaduc en béton précontraint de hauteur variable à 3 travées : 

 

 

- un viaduc quadri-poutre mixte (acier-béton) de hauteur constante à 4 travées : 
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Une analyse multicritère a été réalisée dans le but de comparer ces trois variantes sur des critères techniques, des 
critères environnementaux, et en fonction des délais de réalisation et des coûts d’investissement et de maintenance. 

La synthèse de cette analyse est rapportée ci-dessous. 

 

 

 

 

 
 

L’analyse comparative de ces trois solutions a permis de retenir la solution 3, soit un viaduc de 4 travées dont le tablier 
est un quadri-poutre mixte (acier-béton) de hauteur constante pour les raisons suivantes : 

- la transparence hydraulique est respectée et le tirant d’air disponible sous l’ouvrage en cas de crue reste 
important ; 

- aucune pile n’est présente dans le lit mineur de la rivière ; 

- la localisation des piles permet d’éviter et de réduire au maximum les impacts temporaires dans la vallée en 
phase chantier ; 

- les méthodes constructives permettent d’éviter une coupure de la RD17 passant sous le viaduc ; 

- le délai de réalisation est limité ; 

- l’insertion paysagère de l’ouvrage permet de conserver l’ambiance actuelle au sein de la vallée ; 

- les coûts d’investissement et de maintenance sont raisonnables. 

 

 

 

 

  

So lution Des cription Trans parence hydraulique
Ins ertion environnementale

Phas e Travaux
Ins ertion environnementale

Phas e Explo itation
Ins ertion architecturale et pays agère Méthodes  cons tructives Délai de réalis ation Coût Total

21 mois
(1 équipage pour les travaux)

17 mois
(2 équipages pour les travaux)

Planning - 1  équipage mobile pour la cons truction 2 0 1 2 0 -1 2 6

Planning - 2 équipages  mobiles  pour la cons truction 2 0 1 2 0 1 -1 5

- Transparence hydraulique assurée
- Champ d'expansion des crues conservé
- Tirant d'air réduit sous l'ouvrage au droir 
des piles

- Pile sud très proche de la berge => 
risque impact travaux

- 2 piles dont aucune en lit mineur de 
l'Indre

- Tablier de hauteur variable mais comparable aux 
existants
- Ambiance actuelle conservée
- Vue dégagée sur l'Indre

- Construction par encorbellement,
- Travées de rive coulées sur cintre
- Impossibilité de construire le viaduc 
sans coupure de la RD17

19 mois
- Structure béton entretien moindre
- Nombre d'appareil d'appui réduit
- Coût cumulé construction/entretien le plus faible

1 0 2 1 0 0 2

- Transparence hydraulique assurée
- Champ d'expansion des crues conservé
- Tirant d'air important sous l'ouvrage

- Piles éloignées des berges
=> impact travaux limité 
- Tablier lancé
=> présence du chantier en lit majeur 
réduite

- 3 piles dont aucune en lit mineur de 
l'Indre

- Viaduc assez présent dans le paysage
- Piles évoquant la forme de marteau comme les 
viaducs existants
- Ambiance actuelle conservée
- Vue dégagée sur l'Indre et depuis la RD17
- Solution mixte : 2 matériaux acier et béton

- Tablier lancé depuis la plateforme
- Impact limité sur la RD17

15 mois

- Poutres métalliques : surface peinte à entretenir
- Nombre d'appareil d'appui moyen
- Coût cumulé construction/entretien par rapport à la 
solution 2 supérieur de 3,7%

2 2 1 0 2 2 1

6

10

- Transparence hydraulique assurée
- Champ d'expansion des crues conservé
- Tirant d'air important sous l'ouvrage

- Pile nord très proche de la berge => 
risque impact travaux

- 3 piles dont aucune en lit mineur de 
l'Indre

- Tablier mimétique des viaducs existants
- Ambiance actuelle conservée
- Vue dégagée sur l'Indre et depuis la RD17

- Construction par encorbellement,
- Travées de rive coulées sur cintre
- Impossibilité de construire le viaduc 
sans coupure de la RD17

- Structure béton entretien moindre
- Nombre d'appareil d'appui réduit
- Surcoût de 0,5 à 1,8 M€ si réalisation avec 2 équipages pour 
avoir un délai de réalisation comparable aux autres solutions 
- Coût cumulé construction/entretien par rapport à la 
solution 2, supérieur de 1% si 1 seul équipage, de 13% si 2 
équipages1

2

3

Viaduc en béton précontraint 
de hauteur variable

à 3 travées de longueurs 57m - 73m - 55m
Tablier de hauteur variable de 2,30m à 4,50m

Viaduc quadripoutre mixte (acier-béton)  
de hauteur cons tante

à 4 travées de longueurs 37m - 49m - 65m - 52m
Tablier de 2,20m de hauteur

Viaduc en béton précontraint 
de hauteur cons tante 

à 4 travées de longueurs 40m - 50m - 63m - 50m
Tablier de 2,40m de hauteur
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Pour le viaduc du Courtineau, trois solutions ont été évoquées : 

 

- un viaduc en béton précontraint de hauteur constante à 3 travées : 

 

 

- un viaduc à béquilles métalliques à 3 travées : 

 

 

- un viaduc de type bipoutre mixte (acier-béton) de hauteur constante à 4 travées : 
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Pour le viaduc du Courtineau, trois solutions ont été évoquées : 

 

- un viaduc en béton précontraint de hauteur constante à 3 travées : 

 

 

- un viaduc à béquilles métalliques à 3 travées : 

 

 

- un viaduc de type bipoutre mixte (acier-béton) de hauteur constante à 4 travées : 
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Une analyse multicritère a été réalisée dans le but de comparer ces trois variantes sur des critères techniques, des 
critères environnementaux, et en fonction des délais de réalisation et des coûts d’investissement et de maintenance. 

La synthèse de cette analyse est rapportée ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’analyse comparative de ces trois solutions a permis de retenir la solution 1, soit un viaduc en béton précontraint de 
hauteur constante à 4 travées pour les raisons suivantes : 

- aucune pile n’est présente dans le lit mineur du cours d’eau ; 

- la localisation des piles permet de réduire au maximum les impacts temporaires dans la vallée en phase 
chantier ;  

- l’insertion paysagère de l’ouvrage est meilleure au regard des deux autres solutions ; 

- le coût de maintenance est raisonnable. 

 

 

 

 

  

 

  

So lution Des cription
Ins ertion environnementale Phas e 

Travaux
Ins ertion environnementale

Phas e Explo itation
Ins ertion architecturale et 

pays agère
Méthodes  cons tructives Délai de réalis ation Empris es  foncières Coût Total

- Linéaire de piste limitée entre la route et la  
2ème pile
- 10 à 20m de tablier en rives coulé sur 
cintre : accès par les versants de la vallée

- Une pile en fond de vallée
- Ouverture dégagée entre la route et le 
cours d’eau

- Dimensionnement à l'échelle de la 
vallée
- Léger effet de masque depuis le val 
du Courtineau avec  pile décalée par 
rapport aux existantes
- 2 piles au lieu de 5 pour les viaducs 
existants

- Construction par encorbellement
- Travées de rive coulées sur cintre

18 mois
- Bâtiment en bordure de la 
route de fond de vallée impacté 
par une pile

- Coût de construction supérieur à la solution mixte
- Coût d'entretien moindre de la structure béton
- Coût cumulé construction/entretien par rapport à la 
solution 3 supérieur de 5%

1 1 2 0 0 0 1

Viaduc à béquilles  métalliques
à 3 travées de longueurs 55m-90m-55m

Tablier de 2,50m de hauteur

- Linéaire de piste dans la vallée et sur les 
versants
- Plateforme pour implantation des étais 
soutien des béquilles dans la vallée, en 
surplomb de la route

- Aucun appui en fond de vallée
- Ouverture maximale sur le site

- Dimensionnement à l'échelle de la 
vallée
- Pas d'impact sur les cônes de vue 
depuis le Val de Courtineau
- 2 piles au lieu de 5 pour les viaducs 
existants

- Méthodes complexes pour le calage des béquilles 
et le grutage du tablier 

Solution 2a : 15 mois
Solution 2b : 13 mois

- une pile impacte un boisement 
classé en Espace Boisé Classé 
(EBC)

-Béquilles métalliques : surface peinte à entretenir
- Coût de construction plus élévé de 1 à 3,3 M€
- Coût cumulé construction/entretien par rapport à la 
solution 3 supérieur de 18 à 36%

Dalle béton -1 2 1 -1 1 0 0 2
Dalle orthotrope -1 2 1 -1 2 0 -1 2

- Linéaire de piste en fond de vallée et sur le 
versant nord
- Emprises travaux assises sur le plateau

- 2 piles en fond de vallée

- Dimensionnement à l'échelle de la 
vallée
- Effet de masque depuis le val du 
Courtineau plus important que la 
solution 1
- 3 piles au lieu de 5 pour les viaducs 
existants

- Tablier lancé depuis la plateforme 15 mois
- une pile impacte un boisement 
classé en Espace Boisé Classé 
(EBC)

- Coût de construction inférieur à la solution tout béton
- Coût d'entretien supérieur par rapport à la solution béton 
(surface peinte à entretenir)
- Coût cumulé construction/entretien le plus faible

1 -1 0 2 1 0 2

1

Viaduc en béton précontraint 
de hauteur cons tante

à 3 travées de longueurs 55m - 91m - 64m
Tablier de 4,40m de hauteur

5

2

3

Viaduc de type bipoutre mixte (acier-béton)  de hauteur 
cons tante

à 4 travées de longueurs 36m - 49m - 65m - 49m
Tablier de 2,80m de hauteur

5

L’analyse comparative de ces trois solutions a permis de retenir la solution 1, soit un viaduc en béton précontraint de 
hauteur constante à 3 travées pour les raisons suivantes :
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Pour le viaduc de la Vienne, trois solutions ont été envisagées : 

 

- un viaduc quadri-poutre de hauteur constante à 4 travées : 

 

 

- un viaduc de type bipoutre de hauteur constante à 4 travées : 

 

 

- un viaduc en béton précontraint de hauteur constante à 4 travées : 
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Pour le viaduc de la Vienne, trois solutions ont été envisagées : 

 

- un viaduc quadri-poutre de hauteur constante à 4 travées : 

 

 

- un viaduc de type bipoutre de hauteur constante à 4 travées : 

 

 

- un viaduc en béton précontraint de hauteur constante à 4 travées : 
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Une analyse multicritère a été réalisée dans le but de comparer ces trois variantes sur des critères techniques, des 
critères environnementaux, et en fonction des délais de réalisation et des coûts d’investissement et de maintenance. 

La synthèse de cette analyse est rapportée ci-dessous. 

 

 

 

 

 
 

 

L’analyse comparative de ces trois solutions a permis de retenir la solution 2, soit un viaduc à 4 travées avec un tablier 
de type bipoutre mixte (acier-béton) de hauteur constante pour les raisons suivantes : 

- la transparence hydraulique est respectée et le tirant d’air disponible sous l’ouvrage en cas de crue reste 
important ; 

- le délai de réalisation est limité ; 

- l’insertion paysagère de l’ouvrage permet de conserver l’ambiance actuelle au sein de la vallée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

So lution Des cription Trans parence hydraulique
Ins ertion environnementale

Phas e Explo itation
Ins ertion environnementale en 

s ervice
Ins ertion architecturale et pays agère Méthodes  cons tructives Délai de réalis ation Coût Total

- Transparence hydraulique assurée
- Champ d'expansion des crues conservé
- Tirant d'air important sous l'ouvrage

- Tablier lancé -> Impact sur les berges 
durant les travaux limité

- Une seule pile dans le lit mineur

- Insertion entre l'ouvrage de l'A10 et la LGV
- Elancement du tablier, jeu de reflet des piles dans 
l'eau
- 2 piles intégrées dans la ripisylve

- Tablier lancé depuis la plateforme 15 mois
- Poutres métalliques : surface peinte à entretenir
- Coût cumulé construction/entretien par rapport à la 
solution 2 supérieur de 4%

2 2 2 1 1 2 1

- Transparence hydraulique assurée
- Champ d'expansion des crues conservé
- Tirant d'air relativement important sous 
l'ouvrage

- Tablier lancé -> Impact sur les berges 
durant les travaux limité

- Une seule pile dans le lit mineur

- Insertion entre l'ouvrage de l'A10 et la LGV
- Elancement du tablier, jeu de reflet des piles dans 
l'eau
- 2 piles intégrées dans la ripisylve

- Tablier lancé depuis la plateforme 15 mois
- Coût de construction plus faible
- Poutres métalliques : surface peinte à entretenir
- Coût cumulé construction/entretien le plus faible

2 2 2 1 1 2 2

- Transparence hydraulique assurée
- Champ d'expansion des crues conservé
- Tirant d'air réduit sous l'ouvrage

- Travées de rive construites sur 
cintres -> Impact sur les berges durant 
les travaux

- Une seule pile dans le lit mineur

- Insertion entre l'ouvrage de l'A10 et la LGV
- Elancement du tablier, jeu de reflet des piles dans 
l'eau
- 2 piles intégrées dans la ripisylve

- Réalisation de cintres en zone inondable 22 mois

- Coût de construction plus élevé
- Structure béton : entretien moindre
- Coût cumulé construction/entretien par rapport à la 
solution 2 supérieur de 4%

0 0 2 1 -1 0 1

1

Viaduc quadripoutre de hauteur cons tante
à 4 travées de longueurs 56m - 80m - 80m - 56m

Tablier de 2,30m de hauteur 11

2

Viaduc de type bipoutre de hauteur cons tante
à 4 travées de longueurs 56m - 80m - 80m - 56m

Tablier de 2,90m de hauteur 12

3

Viaduc en béton précontraint de hauteur cons tante
à 4 travées de longueurs 56m - 80m - 80m - 56m

Tablier de 3,70m de hauteur 3
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Pour le viaduc de la Boivre, trois solutions ont également été envisagées : 

 

- un viaduc en béton précontraint de hauteur constante (8 travées) : 

 

 

- un viaduc en béton précontraint de hauteur constante (5 travées) : 

 

 

- un viaduc type bipoutre mixte (acier-béton) de hauteur constante (4 travées) : 
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Pour le viaduc de la Boivre, trois solutions ont également été envisagées : 

 

- un viaduc en béton précontraint de hauteur constante (8 travées) : 

 

 

- un viaduc en béton précontraint de hauteur constante (5 travées) : 

 

 

- un viaduc type bipoutre mixte (acier-béton) de hauteur constante (4 travées) : 
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Une analyse multicritère a été réalisée dans le but de comparer ces trois variantes sur des critères techniques, des 
critères environnementaux, et en fonction des délais de réalisation et des coûts d’investissement et de maintenance. 

La synthèse de cette analyse est rapportée ci-dessous. 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’analyse comparative de ces trois solutions a permis de retenir la solution 3, soit un viaduc à 4 travées avec un tablier 
de type bipoutre mixte (acier-béton) de hauteur constante pour les raisons suivantes : 

- la transparence hydraulique est respectée et le tirant d’air disponible sous l’ouvrage en cas de crue reste 
important ; 

- le nombre de piles est réduit dans la vallée (suppression de 2 piles par rapport aux viaducs existants) ; 

- aucune pile n’est présente dans le lit mineur de la rivière ; 

- les méthodes constructives sont simples de mises en œuvre ; 

- le délai de réalisation est limité ; 

- l’insertion paysagère de l’ouvrage est favorisée par le fait que le viaduc soit noyé dans les espaces boisés 
actuels ; 

- les coûts d’investissement et de maintenance sont raisonnables. 

 

 

 
 

 

 

So lution Des cription Trans parence hydraulique
Ins ertion environnementale

Phas e Explo itation
Ins ertion environnementale en 

s ervice
Ins ertion architecturale et pays agère Méthodes  cons tructives Délai de réalis ation Coût Total

- Autant de piles en vallée que les viaducs 
existants
- Alignement avec les piles existantes
- Transparence hydraulique assurée

- Nombre de piles important dans la 
vallée
- Emprise travaux et piste de service 
pour accès à toutes les parties 
d’ouvrage

- Aucune pile dans le lit mineur
- Morcellement important d'un 
espace boisé classé

- Viaduc noyé dans les espaces boisés
- Même nombre de piles que les viaducs existants
- Piles évidées pour conserver les vues

- Tablier poussé 20 mois

- Structure béton entretien moindre
- Nombre d'appareils d'appui important
- Coût cumulé construction/entretien par rapport à la 
solution 2 supérieur de 1,6%

1 0 0 2 2 0 1

- Suppression de deux piles en fond de vallée 
par rapport aux viaducs existants
- Alignement avec les piles existantes
- Transparence hydraulique assurée

- Nombre d'appui réduit dans la vallée
- Cintre 
- Emprise travaux et piste de service 
pour accès à toutes les parties 
d’ouvrage

- Aucune pile dans le lit mineur
- Morcellement faible d'un espace 
boisé classé

- Viaduc noyé dans les espaces boisés
- Moins de piles que les viaducs existants
- Piles évidées pour conserver les vues

- Construction par encorbellement
- Cintre 

17,5 mois
- Structure béton entretien moindre
- Nombre d'appareils d'appui moyen
- Coût cumulé construction/entretien le plus faible

2 1 1 1 1 1 2

- Suppression de deux piles en fond de vallée 
par rapport aux viaducs existants
- Alignement avec les piles existantes
- Transparence hydraulique assurée

- Nombre d'appui réduit dans la vallée
- Emprise travaux et piste de service 
pour accès à toutes les parties 
d’ouvrage

- Aucune pile dans le lit mineur
- Culée avancée sur le versant
- Morcellement faible d'un espace 
boisé classé

- Viaduc noyé dans les espaces boisés
- Moins de piles que les viaducs existants et que les 
autres variantes
- Conservation du style monumental des viaducs 
existants

- Tablier lancé depuis la plateforme 15 mois

- Poutres métalliques : surface peinte à entretenir
- Nombre d'appareils d'appui réduit
- Coût cumulé construction/entretien par rapport à la 
solution 2 supérieur de 5%

2 2 1 1 2 2 0

2

Viaduc en béton précontraint 
de hauteur cons tante

à 5 travées de longueurs 42m - 60m - 86m - 86m - 60m
Tablier de 4,00m de hauteur

9

3

Viaduc type bipoutre mixte (acier-béton)  
de hauteur cons tante

à 4 travées de longueurs 69m - 86m - 86m - 60m
Tablier de 3,15m de hauteur

10

1

Viaduc en béton précontraint 
de hauteur cons tante

à 8 travées de longueurs 35,7m - 5x43m - 35m - 25m
Tablier de 2,70m de hauteur

Piles fondées sur semelle
Culées à murs de front fondées sur semelle

6
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6.2.2. Les rétablissements de voiries et les ouvrages d’art associés 
L’élargissement à 2x3 voies n’étant pas prévu dans la conception initiale de l’A10 entre Poitiers et Veigné, la plupart 
des ouvrages d’art ne sont pas compatibles avec l’aménagement d’une troisième voie. 53 passages supérieurs, 35 
passages inférieurs dont 2 passages agricoles sont concernés par la création d’une voie supplémentaire dans chaque 
sens de circulation. 

 

 
 
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. 
 

 
Exemple d’ouvrage à quatre travées (source : Google street view) 

 
Dans ce cas, il est nécessaire de déconstruire l’ouvrage et de le reconstruire en place ou à proximité.  
 
Les passages supérieurs qui ne sont pas impactés par la mise à 2x3 voies sont ceux dont les travées sont de largeur 
suffisante pour accueillir la 3e voie (ouvrages construits dans le cadre des travaux de la LGV SEA) ou ponctuellement, 
ceux qui ne présentent pas de pile en rive au niveau de la bande d’arrêt d’urgence et pour lesquels il est possible de 
raidir le perré pour gagner de la largeur. 
 

L’image suivante montre un ouvrage où un raidissement du perré serait possible. 
 

 
Exemple d’uvrage où un raidissement du perré serait possible  source : Google street view) 

 

La déconstruction/reconstruction d’un ouvrage nécessite 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. 
 
Pour les passages inférieurs, l’élargissement de la plateforme autoroutière implique un allongement des ouvrages à 
ses deux extrémités. 
 

 

 

 

  

Pour mieux comprendre… 

 
Passage supérieur : la voie passe au-dessus de 

l’autoroute A10 

 
Passage inférieur : la voie passe en-dessous de 

l’autoroute A10 

 

Exemple d’ouvrage où un raidissement du perré serait possible  (source : Google street view)
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7. L’ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA DEFINITION DES 
MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER CES EFFETS EN PHASE TRAVAUX 
ET EN PHASE EXPLOITATION 

 

7.1. La démarche Eviter, Réduire, Compenser (ERC) : fil conducteur de 
l’étude d’impact 

7.1.1. Les objectifs de la doctrine « Eviter, réduire, compenser » 
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement a défini une doctrine relative à 
la séquence « éviter, réduire et compenser » les impacts en mars 2012.  

Conformément à cette doctrine, la prise en compte des enjeux environnementaux fait partie intégrante des données 
de conception du projet, au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. 

Leur intégration dès la phase d’études préliminaires permet d’éviter, dans la mesure du possible, certains impacts sur 
l’environnement. Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts 
environnementaux des projets, c’est-à-dire à réduire au maximum les effets négatifs d’un projet, et en dernier lieu, si 
besoin, à compenser les impacts résiduels s’ils subsistent. 

La démarche « éviter, réduire, compenser » concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement. Elle s’inscrit 
dans une démarche de développement durable qui intègre trois dimensions : environnementale, sociale et 
économique, et vise principalement à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les décisions. 

 

7.1.2. La prise en compte de la démarche dans la conception du projet 
La définition des mesures d’évitement et de réduction des impacts s’inscrit dans une démarche progressive et 
itérative, propre à l’évaluation environnementale.  

Au sein de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC), la réduction intervient dans un second temps, dès lors que 
les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être suffisamment 
réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de moindres impacts à un coût raisonnable, pour ne 
plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles. 

Enfin, en dernier lieu, si des impacts résiduels significatifs demeurent, la solution la plus appropriée est envisagée 
pour assurer la compensation de ses impacts. 

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, comme l’explique le schéma ci-après. De nombreuses marges d’adaptation sont encore 
possibles et seront exploitées dans les étapes d’élaboration suivant l’étude d’impact, afin de réduire davantage les 
effets négatifs qui peuvent l’être. 

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. 

 
Démarche intégrée d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet (Source : Ingerop) 

 
7.1.3. La notion d’impacts  

Un 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. 

La description des impacts doit être proportionnée aux enjeux et permettre de les hiérarchiser en identifiant 
notamment les impacts négatifs significatifs. Le caractère significatif d’un impact est noté quand celui-ci est 
considéré comme non acceptable par le milieu et qu’il est de ce fait, suffisamment important pour devoir être 
nécessairement compensé. 

Un impact temporaire est souvent lié à la phase de réalisation des travaux ou à des opérations ponctuelles de 
maintenance/d’entretien lors de l’exploitation de l’infrastructure. Il peut être d’une durée variable dans le temps, mais 
s’atténue progressivement jusqu'à disparaître. Par opposition, 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 ; ils 
sont le plus généralement présents dans l’emprise des travaux.  

Un impact indirect résulte indirectement des travaux et aménagements projetés et de leur entretien. 
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6.2.2. Les rétablissements de voiries et les ouvrages d’art associés 
L’élargissement à 2x3 voies n’étant pas prévu dans la conception initiale de l’A10 entre Poitiers et Veigné, la plupart 
des ouvrages d’art ne sont pas compatibles avec l’aménagement d’une troisième voie. 53 passages supérieurs, 35 
passages inférieurs dont 2 passages agricoles sont concernés par la création d’une voie supplémentaire dans chaque 
sens de circulation. 

 

 
 
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. 
 

 
Exemple d’ouvrage à quatre travées (source : Google street view) 

 
Dans ce cas, il est nécessaire de déconstruire l’ouvrage et de le reconstruire en place ou à proximité.  
 
Les passages supérieurs qui ne sont pas impactés par la mise à 2x3 voies sont ceux dont les travées sont de largeur 
suffisante pour accueillir la 3e voie (ouvrages construits dans le cadre des travaux de la LGV SEA) ou ponctuellement, 
ceux qui ne présentent pas de pile en rive au niveau de la bande d’arrêt d’urgence et pour lesquels il est possible de 
raidir le perré pour gagner de la largeur. 
 

L’image suivante montre un ouvrage où un raidissement du perré serait possible. 
 

 
Exemple d’uvrage où un raidissement du perré serait possible  source : Google street view) 

 

La déconstruction/reconstruction d’un ouvrage nécessite 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. 
 
Pour les passages inférieurs, l’élargissement de la plateforme autoroutière implique un allongement des ouvrages à 
ses deux extrémités. 
 

 

 

 

  

Pour mieux comprendre… 

 
Passage supérieur : la voie passe au-dessus de 

l’autoroute A10 

 
Passage inférieur : la voie passe en-dessous de 

l’autoroute A10 
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Les impacts sont qualifiés de bruts lorsqu’ils se basent sur la réalisation du projet brut, sans réflexion autour de leur 
évitement et de leur réduction. A l’opposé, les impacts résiduels sont ceux résultant après que les mesures 
d’évitement et de réduction aient été prises. 

Les impacts cumulés sont ceux générés avec les projets actuellement connus et non encore en service, quelle que soit 
la maitrise d’ouvrage concernée. La zone considérée est celle concernée par les enjeux environnementaux liés au 
projet autoroutier. 

 

7.1.4. Les notions de mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
7.1.4.1. La mesure d’évitement 

Une mesure d’évitement, ou encore de suppression, consiste à modifier le projet afin de supprimer un impact négatif 
identifié engendré par le projet. Il peut s’agir de « faire ou ne pas faire », de « faire moins », de « faire ailleurs » ou de 
« faire autrement ». Une mesure d’évitement vise un impact brut, tandis que les mesures de réduction ou de 
compensation n’interviennent que lorsque cet impact négatif n’a pu être totalement supprimé ou réduit. 

Le terme d’évitement regroupe deux aspects différents : 

- l’évitement géographique : la localisation alternative d’un projet permet d’éviter totalement certains impacts 
sur l’environnement. L’évitement géographique peut consister à changer le site d’implantation ou le tracé. Il 
peut aussi comporter des mesures propres à la phase chantier (site d’implantation des bases vie ou des zones 
de stockage temporaires…). 

- l’évitement technique : il s’agit de retenir la solution technique la plus favorable pour l’environnement 
s’appuyant sur les meilleures techniques disponibles, à un coût économiquement acceptable. Certaines 
mesures d’évitement technique peuvent également être propres à la phase chantier (choix des engins…). 

 

7.1.4.2. La mesure de réduction 
La réduction intervient dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être 
pleinement évités. 

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 pas être complètement évités, notamment en mobilisant les meilleures 
techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable). 

Elles sont mises en place au niveau du projet ou à sa proximité immédiate. Elles peuvent être classées en deux 
grandes catégories : 

- mesures de réduction concernant la phase chantier (ex : mise en place de dispositifs temporaires de 
traitement des eaux de ruissellement du chantier, réduction des emprises des travaux…) ; 

- mesures de réduction concernant la phase d’exploitation (ex : optimiser les emprises du projet sur une 
parcelle agricole non évitable…). 

 

7.1.4.3. La mesure de compensation 
Elles sont nécessaires lorsque le projet n’a pas pu éviter complètement les enjeux environnementaux majeurs et 
lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire que les impacts résiduels peuvent être qualifiés 
de significatifs. La qualification des impacts résiduels comme significatif ou non, est faite au regard des règles propres 
à chaque réglementation ou à défaut, en fonction d’une analyse propre. 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet y 
compris les impacts résultant d’un cumul avec d’autres projets qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. 

Elles sont conçues de manière à produire des effets qui présentent un caractère pérenne lorsque l’impact compensé 
est permanent, et sont mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site impacté. 

Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant, d’améliorer la qualité environnementale des milieux 
concernés à l’échelle territoriale pertinente. 

 

7.1.4.4. La mesure d’accompagnement 
Les mesures compensatoires peuvent être complétées de mesures, dites «d’accompagnement» (acquisitions de 
connaissance, définition d'une stratégie de conservation plus globale, mise en place de protection réglementaire, 
maîtrise d'usage des sols, ...), qui ont pour but d’améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de 
succès environnemental aux mesures compensatoires.  

 

7.1.4.5. La mesure de suivi 
Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement doivent faire l’objet d’un suivi de leur 
bonne mise en œuvre, ainsi que d’un suivi de leurs effets afin de s’assurer qu’elles présentent bien l’efficacité 
escomptée. 

 

7.1.5. 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 le 
prolongement des voies existantes. 

Néanmoins, un évitement géographique a été recherché pour des aspects particuliers du projet (rétablissements de 
voiries, positionnement des bassins d’assainissement…). 

L’évitement technique a également été recherché dès la phase de conception du projet. L’évitement technique est 
largement mis en œuvre pour la phase travaux, où les effets négatifs seront les plus prégnants pour les usagers et les 
riverains. Ainsi, une réflexion approfondie et concertée a été menée sur les itinéraires de circulation de substitution, 
les reports de nuisances à éviter et les problématiques spécifiques locales. 

 

 Concernant les emprises foncières 

Dès la conception du projet et l’évaluation des premières conséquences sur l’environnement, les études ont permis de 
définir un espace potentiel d’aménagement dans lequel ont été circonscrits les travaux et le projet finalisé. 

 
Recontextualisation schématique des emprises du projet par rapport à l’emprise globale de l’infrastructure 

(Source : Ingérop) 
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Autoroute à 2x3 voies (Source : Ingérop) 

 

 
Autoroute à 2x2 voies (Source : Ingérop) 

 

 

Cet espace, basé sur le Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) existant, a été limité par les caractéristiques 
environnementales repérables géographiquement : parcellaire, bâti (habitations très proches de l’autoroute) et 
activités économiques existantes à éviter (karting, stand de tir…), boisements importants, etc. 

L’emprise initiale du projet, tant dans sa phase travaux que dans sa phase exploitation, a donc pris en compte les 
grands enjeux environnementaux. L’espace potentiel d’aménagement a ensuite été affiné : 

- lorsque les contraintes techniques nécessitaient plus d’espace, en l’élargissant préférentiellement dans les 
zones de faible enjeu (localisation de zone de dépôt…) ; 

- lorsque les enjeux initiaux se révélaient plus étendus, en le réduisant afin d’exclure les enjeux les plus forts. 

Cet espace a été légèrement majoré sur certains aspects pour prendre en compte des effets d’emprise spécifiques à la 
phase chantier, qui seront ensuite rétrocédés. 

 

 Concernant les emprises de chantier 

La base travaux de Jaunay-Clan, placée initialement en fonction des contraintes techniques sur des terrains agricoles 
de bonne qualité et proches de quelques habitations, a été relocalisée sur une ancienne base travaux de la LGV SEA 
située à proximité. Cette mesure permet d’éviter des nuisances de voisinage en phase chantier, des occupations 
temporaires sur de nouveaux terrains et de dégrader la qualité agronomique des sols en place. 

Dans la même démarche, la bse travaux utilisée pour les travaux de la LGV SEA, située au nord du diffuseur de Monts-
Sorigny, sera exploitée pour les travaux d’aménagement à 3 voies de l’autoroute A10. 

 

 Concernant les viaducs 

Le choix des types de viaducs à construire a pris en compte, au-delà des contraintes techniques, les enjeux d’insertion 
paysagère. Le choix du nombre de piles et de leur emplacement a également été guidé par l’évitement des impacts 
hydrauliques. 

 

 Concernant les bassins d’assainissement des eaux 

Le nombre et la localisation des bassins à créer dépend de nombreux facteurs techniques (déclivité, espace libre 
autour des bassins nécessaire à leur entretien, etc.) qui permettent de réduire au moins partiellement les impacts 
environnementaux :  

- leur nombre a été optimisé afin de répondre à la réglementation tout en limitant l’artificialisation de nouvelles 
surfaces en bordure d’autoroute. Ainsi, les bassins existants sont réutilisés moyennant une adaptation du 
dispositif actuel. De plus, ponctuellement, la disposition et la forme des bassins a permis d’éviter certaines 
parcelles et d’optimiser l’occupation de l’espace ; 

- ils ont été placés autant que possible au sein du DPAC existant afin de limiter les emprises foncières du projet. 
La localisation des bassins est contrainte par le relief : ils sont positionnés dans les points bas, au niveau des 
exutoires naturels ; 

- l’emplacement des bassins à créer évite autant que faire se peut les enjeux écologiques localisés. 

 
Optimisation des emprises foncières : création d’un bassin dans un délaissé autoroutier (Source : Ingérop) 
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 Concernant les rétablissements 

Au-delà des contraintes techniques qui orientent le choix vers tel ou tel cas de rétablissement (aménagement de 
l’existant, démolition/reconstruction sur place ou à proximité), les contraintes environnementales ont également été 
prises en compte : 

- la continuité de la circulation routière constitue une priorité dans le choix de la stratégie à retenir, afin d’éviter 
ou de réduire les perturbations de trafic et les nuisances qu’elles génèrent auprès des riverains et des usagers 
des voiries concernées ; 

- le choix de l’installation d’un pont provisoire peut être avantageux lorsque le réseau routier existant alentour 
ne permet pas de proposer un itinéraire de substitution satisfaisant (temps de parcours, nuisances 
délocalisées liées au report du trafic…) ; 

- à l’inverse, si un itinéraire de substitution en phase travaux est possible, l’installation d’un pont provisoire est 
évitée (diminution des emprises, des terrassements et des nuisances en phase travaux, économie de temps et 
de matériaux…) ; 

- les enjeux écologiques sont également pris en compte dans le choix d’implantation du nouvel ouvrage : celui-
ci sera positionné préférentiellement dans une zone d’enjeu faible à nul afin d‘éviter les atteintes au milieu 
naturel. 

  
Exemples d’évitement géographique d’enjeux écologiques pour l’emplacement des bassins 

(Légende : en jaune : DPAC ; en violet : espace potentiel d’aménagement) 
 

  
Exemples d’évitement géographique d’enjeux écologiques et bâtis pour l’emplacement des rétablissements 

(Légende : en jaune : DPAC ; en violet : espace potentiel d’aménagement) 

7.1.6. La démarche itérative liée à l’optimisation des emprises  
Au stade d’avancement des études à la rédaction de ce document, l’espace potentiel d’aménagement a été défini pour 
tenir compte des emprises nécessaires à : 

- l’aménagement de la troisième voie de part et d’autre de l’A10 entre Veigné et Poitiers ; 

- le décalage de la bande d’arrêt d’urgence ; 

- la prise en compte des entrées en terre des talus à décaler lorsque l’autoroute est en remblai ou en déblai ; 

- la réalisation du double réseau de collecte des eaux de ruissellement conformément au principe de séparation 
des eaux polluées de la plate-forme autoroutière et des eaux issues des bassins versants naturels ; 

- la réalisation des dispositifs acoustiques (merlons ou écrans) ; 

- la réalisation des rétablissements des voiries adjacentes lorsque l’ouvrage qui les supporte (44 passages 
supérieurs) ou l’ouvrage qui les franchit (27 passages inférieurs et 2 passages agricoles) doit être démoli et 
reconstruit ou adapté ; 

- l’adaptation des 48 bassins existants et la création de 42 nouveaux bassins ; 

- les emprises nécessaires aux travaux qui seront restituées au monde agricole en fin de chantier. 

Cet espace potentiel d’aménagement 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. 

Par exemple, la réduction de l’emprise des talus au regard des résultats de la vaste campagne de sondages 
géotechniques en cours, est envisageable. En effet, selon les matériaux en place et un traitement spécifique 
permettant leur réemploi, il est possible d’éviter un impact ou de réduire son emprise en raidissant les talus. 

 

Représentation schématique d’une optimisation d’emprise par raidissement de talus  
(Source : Ingérop) 
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Autre exemple, si un enjeu très fort est difficilement compensable par des moyens techniques et économiques 
raisonnables, des murs de soutènement peuvent être mis en place pour éviter totalement cet enjeu. 
Les 42 nouveaux bassins à créer vont être optimisés au fil de l’avancement des études, selon deux axes : 

- regroupement de plusieurs bassins parfois de part et d’autres de l’autoroute en un seul bassin. Par des 
moyens de fonçage, il est possible de faire transiter les eaux au travers de l’autoroute ; 

- diminution de l’emprise foncière de chaque bassin en affinant les calculs des volumes de stockage des eaux. 

Dans certaines zones très contraintes en termes d’habitat, il peut également être envisagé de mettre en place des 
cunettes bétonnées ou des caniveaux à fentes en lieu et place des fossés bétonnés afin de diminuer l’impact foncier. 

Enfin, pour ce qui concerne les dispositifs acoustiques, l’écran nécessite beaucoup moins d’emprise foncière que le 
merlon et sera donc favorisé dans les espaces très contraints en terme de place ou sur des espaces à forte valeur 
environnementale (parcelles d’agriculture AOC ou AB, espèces végétales protégées difficilement compensables…). 

 

7.1.7. Remarques préalables sur le contenu et la présentation 
Dans ce chapitre, la présentation des impacts du projet est couplée à celle des mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation. Cette organisation permet de montrer directement le lien de cause à effet entre l’impact et la ou les 
mesures associées.  

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. 

Les thématiques sont déroulées selon l’ordre établi dans l’état initial pour faciliter la lecture et la recherche 
d’information. 

 

 

7.2. Les effets sur l’environnement physique et les mesures associées  
 

7.2.1. Les effets sur le climat et les mesures associées 
 

7.2.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 

 Les effets du projet 

Les gaz à effet de serre (GES) contribuent à l’échelle planétaire au réchauffement climatique. La phase de réalisation 
du projet est prépondérante à la phase exploitation en termes d’émissions. Le chantier sera émetteur de GES du fait : 

- du fonctionnement des engins de chantier ; 

- du fret nécessaire au transport des matériels et matériaux ; 

- des déplacements nécessaires pour la mise en décharge des déchets non valorisables (réemploi, recyclage) ; 

- du rallongement des temps de parcours des véhicules au niveau des itinéraires de substitution mis en place 
dans les secteurs où les travaux nécessitent une coupure de voirie, ce qui sera susceptible d’augmenter 
localement la production de gaz à effet de serre.  

Cette production de gaz à effet de serre est cependant à relativiser vis-à-vis des gaz produits par les véhicules 
empruntant quotidiennement l’infrastructure. 

 

 Les mesures environnementales (réduction) 

La mise en œuvre de bonnes pratiques sur le chantier permettra de réduire les émissions de GES : 

- 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 est estimé à environ 60%. L’aptitude des matériaux au 
réemploi sera définie précisément dans le cadre d’études ultérieures ; 

- l’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches. A ce stade 
des études, la proportion des matériaux d’apport dans le volume des remblais nécessaires est estimée à 40% ; 

- une réflexion sur l’optimisation des itinéraires des engins sur le chantier permettra de réduire les 
consommations de carburants et les émissions de GES. 

Voir chapitre 10.4. Bilan carbone 

 

7.2.1.2. Les effets permanents et mesures associées 
 

 Les effets du projet 

Le climat est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état de l'atmosphère (température, 
humidité, vent, pression, etc.) en un lieu donné et sur de longues périodes (plusieurs mois au minimum).  

La morphologie, les aspérités et la nature de la surface définies par le relief, la végétation ou par diverses 
infrastructures humaines modifient le comportement des variables météorologiques et caractérisent le microclimat 
(source : La climatologie appliquée aux échelles fines, Quenol, 2002).  

La construction de remblais importants, les modifications opérées en termes de plantations ou de 
boisements/déboisements induits par l’aménagement d’une infrastructure, peuvent perturber localement 
l’écoulement des masses d’air et avoir des effets ponctuels sur le climat. Ces effets sont difficilement qualifiables et 
quantifiables, ils dépendent essentiellement de la taille du projet et de son insertion dans le site d’accueil. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 correspond à la mise à 3 voies de l’autoroute A10, actuellement à 2 voies, 
entre Poitiers et Veigné, soit un linéaire de 93 km. Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 ne prévoit pas la 
réalisation de remblais ou de déblais majeurs, ni de boisements ou déboisements conséquents : lorsqu’il y a 
déboisement, il s’agit de défricher une bande longeant l’autoroute, ce qui n’est pas de nature à modifier la circulation 
des masses d’air. Il ne prévoit pas non plus des modifications significatives de l’occupation du sol. Le projet n’est donc 
pas de nature à engendrer une perturbation des masses d’air ou des modifications microclimatiques. 

En ce qui concerne sa phase exploitation, l’aménagement de l’autoroute A10 n’est pas de nature à engendrer une 
augmentation de trafic, source d’émissions gazeuses. Cependant, l’augmentation de la vitesse de circulation possible 
grâce à la fluidification du trafic entraînera une augmentation des émissions de gaz à effets de serre. Dans une 
moindre mesure, des émissions supplémentaires proviendront de l’entretien des voies supplémentaires 
(consommation de matériaux, apport des matériaux sur site, mise en décharge des résidus de l’ancienne couche de 
roulement…) 

Voir chapitre 10.4. Bilan carbone

7.2. | Les effets sur l’environnement physique et les mesures associées
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 Les mesures environnementales 

Le projet n’est pas de nature à engendrer des incidences significatives sur le climat. Des mesures seront toutefois 
mises en œuvre pour maîtriser les émissions de gaz à effets de serre principalement basées 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 des chaussées (fraisat) pour la production d’enrobés ; 

- recyclage des glissières et autres matériaux métalliques ; 

- recyclage du béton (glissières béton) pour la construction de structure de chaussée. 

Le choix de la provenance des matériaux utilisés pour l’entretien de l’infrastructure permet également de réduire les 
émissions dues à leur transport. 

Un Bilan carbone© a été initié au stade de la conception du projet et développe cette analyse. 

Voir chapitre 10.4. Bilan carbone 

 

7.2.2. Les effets sur le relief et les mesures associées 
 

7.2.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 

 Les effets du projet 

L’incidence du projet vis-à-vis du relief est limitée du fait des caractéristiques mêmes du projet d’aménagement d’une 
infrastructure existante, limitant de fait les terrassements. 

Le chantier entrainera cependant des modifications temporaires du relief, qui se limiteront aux abords immédiats de 
l’infrastructure : 

- dépôts provisoires de matériaux sur des sites définis préalablement au niveau des bases vie ou sous forme de 
merlons le long de l’autoroute sur la géologie. 

- arasement de merlons existants et leur remodelage dans le cadre du projet ; 

Les effets du chantier sur le relief seront donc temporaires et localisés. 

Voir chapitre 7.2.3. Les effets sur la géologie et sur l’utilisation des ressources naturelles et les mesures 
associées 

 
Dépôt provisoire de matériaux sur le chantier de mise à 2x3 voies de l’A71 à Vierzon (18) 

(Source : Ingerop) 

 

 Les mesures environnementales 

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 livrés chaque jour seront 
stockés au niveau des zones de stockage des bases vie et, de manière très ponctuelle, en accotement de l’autoroute. 
Pour des raisons de sécurité pour les usagers de l’autoroute, la hauteur des merlons temporaires sera limitée à 2,00 m. 
Les zones de stockage et de dépôt provisoires seront implantées hors milieux sensibles vis-à-vis de l’écologie et de 
l’hydraulique. Elles seront également remises en état en fin de chantier et restituées au monde agricole. 

L’entreprise réalisant les travaux aura la possibilité de stocker, si elle le souhaite, les matériaux de déblais en attente 
de traitement et/ou de mise en remblais, ainsi que les terres végétales, sur ses propres stations de transit. 

 

7.2.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 

 Les effets du projet 

L’impact du projet sur le relief est limité car : 

- le relief traversé par l’autoroute entre Poitiers et Veigné est peu marqué en dehors des vallées : les variations 
altitudinales sont faibles, malgré le franchissement par l’infrastructure d’une succession de points hauts 
(plateaux) et de points bas (vallées encaissées telles que la Boivre et le Courtineau et larges vallées telles que 
l’Indre et la Vienne). Les franchissements des vallées de l’Indre, du Courtineau, de la Vienne et de la Boivre par 
de nouveaux viaducs constituent les principaux impacts du projet sur le relief.  
Au droit de ces futurs ouvrages, des remblais devront être réalisés, afin de respecter le profil de 
l’infrastructure engendrant ainsi des modifications localisées du relief existant. Ces modifications ponctuelles 
du relief seront cependant très limitées.  

- le projet consiste en l’aménagement d’une infrastructure existante calée au niveau du terrain naturel (profil 
rasant) sur la quasi-totalité du linéaire aménagé. Le profil en long de l’autoroute A10 existante n’est pas 
modifié. 

- Les talus existants sont globalement de faible hauteur (entre 2 et 3 m) à l’exception de quelques déblais 
importants. La mise à 2x3 voies nécessite l’élargissement de la base des talus de remblais et de l’ouverture du 
sol au niveau des déblais. Les talus de déblai seront réalisés avec une pente maximum identique à celle des 
talus existants, sans excéder une pente de 2/1 (2 unités de mesures sur le plan horizontal pour une unité de mesure 
sur le plan vertical.) Les talus de remblai seront réalisés avec une pente de 3/2 ou de 2/1 suivant les matériaux 
utilisés.  
Suivant les limites d’emprise, il sera possible de recourir à des murs de soutènement. Ils contribueront ainsi à 
réduire l’incidence du projet sur le relief. 

 

 Les mesures environnementales  

L’aménagement d’une infrastructure existante, qui plus est majoritairement en profil rasant, permet d’éviter des 
impacts importants sur le relief.  

Dans les secteurs les plus sensibles, l’incidence du projet sur le relief sera atténuée par un raccordement progressif à 
l’A10 existante, de façon à obtenir des modelés de terrain harmonieux et doux. Ces mesures sont couplées aux 
intégrations paysagères (modelés de talus, végétalisation) 

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

Voir chapitre 10.4. Bilan carbone

Voir chapitre 7.2.3. Les effets sur la géologie et sur l’utilisation des ressources naturelles et les mesures associées

Voir chapitre 7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique et les mesures associées
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Dépôt provisoire de matériaux sur le chantier de mise à 2x3 voies de l’A71 à Vierzon (18) 

(Source : Ingerop) 
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Les zones de stockage et de dépôt provisoires seront implantées hors milieux sensibles vis-à-vis de l’écologie et de 
l’hydraulique. Elles seront également remises en état en fin de chantier et restituées au monde agricole. 

L’entreprise réalisant les travaux aura la possibilité de stocker, si elle le souhaite, les matériaux de déblais en attente 
de traitement et/ou de mise en remblais, ainsi que les terres végétales, sur ses propres stations de transit. 

 

7.2.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 

 Les effets du projet 

L’impact du projet sur le relief est limité car : 

- le relief traversé par l’autoroute entre Poitiers et Veigné est peu marqué en dehors des vallées : les variations 
altitudinales sont faibles, malgré le franchissement par l’infrastructure d’une succession de points hauts 
(plateaux) et de points bas (vallées encaissées telles que la Boivre et le Courtineau et larges vallées telles que 
l’Indre et la Vienne). Les franchissements des vallées de l’Indre, du Courtineau, de la Vienne et de la Boivre par 
de nouveaux viaducs constituent les principaux impacts du projet sur le relief.  
Au droit de ces futurs ouvrages, des remblais devront être réalisés, afin de respecter le profil de 
l’infrastructure engendrant ainsi des modifications localisées du relief existant. Ces modifications ponctuelles 
du relief seront cependant très limitées.  

- le projet consiste en l’aménagement d’une infrastructure existante calée au niveau du terrain naturel (profil 
rasant) sur la quasi-totalité du linéaire aménagé. Le profil en long de l’autoroute A10 existante n’est pas 
modifié. 

- Les talus existants sont globalement de faible hauteur (entre 2 et 3 m) à l’exception de quelques déblais 
importants. La mise à 2x3 voies nécessite l’élargissement de la base des talus de remblais et de l’ouverture du 
sol au niveau des déblais. Les talus de déblai seront réalisés avec une pente maximum identique à celle des 
talus existants, sans excéder une pente de 2/1 (2 unités de mesures sur le plan horizontal pour une unité de mesure 
sur le plan vertical.) Les talus de remblai seront réalisés avec une pente de 3/2 ou de 2/1 suivant les matériaux 
utilisés.  
Suivant les limites d’emprise, il sera possible de recourir à des murs de soutènement. Ils contribueront ainsi à 
réduire l’incidence du projet sur le relief. 

 

 Les mesures environnementales  

L’aménagement d’une infrastructure existante, qui plus est majoritairement en profil rasant, permet d’éviter des 
impacts importants sur le relief.  

Dans les secteurs les plus sensibles, l’incidence du projet sur le relief sera atténuée par un raccordement progressif à 
l’A10 existante, de façon à obtenir des modelés de terrain harmonieux et doux. Ces mesures sont couplées aux 
intégrations paysagères (modelés de talus, végétalisation) 

Voir chapitre 7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique et les mesures 
associées 
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7.2.3. Les effets sur la géologie et sur l’utilisation des ressources naturelles et les 
mesures associées  

 

7.2.3.1. Les effets temporaires et les mesures associées  
 

 Les effets du projet  

L’aménagement de l’A10 majoritairement en profil rasant permet d’éviter des impacts importants sur les sols. Dans les 
secteurs en profil rasant, l’intervention minimale est le décapage de la terre végétale et la purge des sols en cas de 
présence de matériaux non portants.  

Les talus sont globalement de faible hauteur (entre 2 et 3 m) à l’exception de quelques déblais importants. En 
conséquence, seules les couches superficielles des sols seront affectées par les travaux. Les secteurs occupés 
temporairement pour les besoins du chantier (bases travaux, zones de stockage temporaires) affecteront également 
les couches superficielles des sols dans des secteurs qui seront restitués au monde agricole en fin de chantier. 

Les mouvements de terres prévisionnels sont les suivants (incertitude de l’ordre de 30%) : 

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 

 

- Effets sur la ressource minérale 

Les impacts directs du projet sur la ressource minérale sont liés aux :  

- besoins en matériaux qui ne pourront être couverts par le réemploi des matériaux issus des zones de déblais 
et qui nécessiteront l’approvisionnement en carrière (consommation supplémentaire de matériaux) ; 

- matériaux excédentaires qui ne pourront être valorisés (mise en dépôt définitif ou mise en décharge).  

Le taux de réemploi des matériaux de déblai est très variable en fonction de leur nature, de leur état hydrique, ainsi 
que des conditions météorologiques. Le traitement aux liants hydrauliques des matériaux permet de réduire la teneur 
en eau et facilite leur mise en œuvre et leur portance. Ce traitement peut constituer un apport en carbonate de 
calcium dans les sols dans les premières années.  

Les ressources naturelles nécessaires pour la construction du projet et les effets du projet sur la consommation des 
ressources naturelles sont présentées dans le paragraphe Description du projet : 

 Voir chapitre 2.5.15. La description de la gestion des matériaux 

 2.5.14.2. La description des travaux de démolition nécessaires et le devenir de ces matériaux  
 2.5.15.2. Les exigences en matière d’utilisation des terres et des ressources naturelles lors 

des phases de construction et de fonctionnement 
 

 Voir chapitres : 

 2.5.15.1. Le mouvement des terres 
 7.2.1. Les effets sur le climat et les mesures associées 
 7.2.3. Les effets sur la géologie et sur l’utilisation des ressources naturelles et les mesures 

associées 
 

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

 

- Effets sur la stabilité des sols 

Aucun talus de déblai existant ne donne de signe d’instabilité actuellement. Les études de sol réalisées à ce jour 
laissent présager une faible épaisseur de sols compressibles et donc des tassements faibles. Cette hypothèse sera 
vérifiée par des études de sols à venir. Ponctuellement, les terrassements en déblais pourront avoir lieu dans des 
zones présentant des circulations d’eau souterraines.  

Au nord de Poitiers, il existe un risque de découverte de vide karstique au niveau de l’assise du remblai. Au stade 
actuel des études, un risque de découverte de cavité considéré comme moyen à fort concerne entre 15% et 25% du 
linéaire total (soit entre 14 à 23 km). 

Les terrassements et la mise à nu temporaire des sols pourront également augmenter l’instabilité de la couche 
superficielle en cas de forte pluie. 

 Voir chapitre 7.2.7. Les effets sur les risques naturels 

- glissements de terre ou coulées de boues dans les pentes les plus accentuées ; 
- prise en charge de particules fines par les eaux de ruissellement pouvant avoir un impact sur la qualité des 

eaux (augmentation de la turbidité de l’eau, colmatage des fonds de cours d’eau…). Cet impact spécifique est 
détaillé au chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et les mesures associées. 

 

- Effets sur la qualité des sols 

Les risques de pollution en phase chantier peuvent également impacter le sol. En effet, bien que toutes les 
précautions soient prises pour l’éviter, le déversement accidentel de produits polluants peut atteindre le sol et 
indirectement les eaux superficielles lorsqu’elles sont géographiquement proches, ou les eaux souterraines en 
fonction de la nature des sols et la profondeur de la nappe. Les impacts temporaires sur les eaux via la pollution des 
sols sont détaillés dans les chapitres suivants : 
 Voir chapitres 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées et 7.2.5. Les effets sur les eaux 
superficielles et les mesures associées. 

Voir chapitre 7.2.7. Les effets sur les risques naturels

Voir chapitres 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées et 7.2.5. Les effets sur les eaux 
superficielles et les mesures associées.

Voir chapitre 2.5.15. La description de la gestion des matériaux
2.5.14.2. La description des travaux de démolition nécessaires et le devenir de ces matériaux 
2.5.15.2. Les exigences en matière d’utilisation des terres et des ressources naturelles lors des phases 
de construction et de fonctionnement

Voir chapitres :
2.5.15.1. Le mouvement des terres
7.2.1. Les effets sur le climat et les mesures associées
7.2.3. Les effets sur la géologie et sur l’utilisation des ressources naturelles et les mesures associées
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 Les mesures environnementales 

- En faveur de la ressource minérale 

Les mesures de réduction des impacts sur la ressource minérale sont les suivantes : 

- L’utilisation raisonnée des matériaux : le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que 
l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
qualifier précisément les possibilités de réemploi des matériaux de déblais, notamment les faciès argileux 
sensibles à l’eau. Les matériaux trop humides, ne pouvant être traités en vue de leur réutilisation, seront 
évacués en décharge (filière adéquate). 
L’utilisation des liants hydrauliques sera conditionnée à des prescriptions météorologiques et de dosage pour 
éviter le risque de diffusion dans les sols et l’envol de poussières irritantes (voir chapitre 6.6.4. Les effets sur la 
santé et mesures associées). 
 
La terre végétale décapée sera stockée en merlons fermés pour être réemployée en fin de chantier, sous 
réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

 

- En zone de remblais : 
o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  

 

 
Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 

- En faveur de la qualité des sols 

La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Les mesures environnementales 

- En faveur de la ressource minérale 

Les mesures de réduction des impacts sur la ressource minérale sont les suivantes : 

- L’utilisation raisonnée des matériaux : le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que 
l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
qualifier précisément les possibilités de réemploi des matériaux de déblais, notamment les faciès argileux 
sensibles à l’eau. Les matériaux trop humides, ne pouvant être traités en vue de leur réutilisation, seront 
évacués en décharge (filière adéquate). 
L’utilisation des liants hydrauliques sera conditionnée à des prescriptions météorologiques et de dosage pour 
éviter le risque de diffusion dans les sols et l’envol de poussières irritantes (voir chapitre 6.6.4. Les effets sur la 
santé et mesures associées). 
 
La terre végétale décapée sera stockée en merlons fermés pour être réemployée en fin de chantier, sous 
réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

 

- En zone de remblais : 
o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  

 

 
Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 

- En faveur de la qualité des sols 

La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Les mesures environnementales 

- En faveur de la ressource minérale 

Les mesures de réduction des impacts sur la ressource minérale sont les suivantes : 

- L’utilisation raisonnée des matériaux : le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que 
l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
qualifier précisément les possibilités de réemploi des matériaux de déblais, notamment les faciès argileux 
sensibles à l’eau. Les matériaux trop humides, ne pouvant être traités en vue de leur réutilisation, seront 
évacués en décharge (filière adéquate). 
L’utilisation des liants hydrauliques sera conditionnée à des prescriptions météorologiques et de dosage pour 
éviter le risque de diffusion dans les sols et l’envol de poussières irritantes (voir chapitre 6.6.4. Les effets sur la 
santé et mesures associées). 
 
La terre végétale décapée sera stockée en merlons fermés pour être réemployée en fin de chantier, sous 
réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

 

- En zone de remblais : 
o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  

 

 
Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 

- En faveur de la qualité des sols 

La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Les mesures environnementales 

- En faveur de la ressource minérale 

Les mesures de réduction des impacts sur la ressource minérale sont les suivantes : 

- L’utilisation raisonnée des matériaux : le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que 
l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
qualifier précisément les possibilités de réemploi des matériaux de déblais, notamment les faciès argileux 
sensibles à l’eau. Les matériaux trop humides, ne pouvant être traités en vue de leur réutilisation, seront 
évacués en décharge (filière adéquate). 
L’utilisation des liants hydrauliques sera conditionnée à des prescriptions météorologiques et de dosage pour 
éviter le risque de diffusion dans les sols et l’envol de poussières irritantes (voir chapitre 6.6.4. Les effets sur la 
santé et mesures associées). 
 
La terre végétale décapée sera stockée en merlons fermés pour être réemployée en fin de chantier, sous 
réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

 

- En zone de remblais : 
o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  

 

 
Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 

- En faveur de la qualité des sols 

La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 
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o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 
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L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 
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o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  
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La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
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réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 
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o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  

 

 
Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 

- En faveur de la qualité des sols 

La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
qualifier précisément les possibilités de réemploi des matériaux de déblais, notamment les faciès argileux 
sensibles à l’eau. Les matériaux trop humides, ne pouvant être traités en vue de leur réutilisation, seront 
évacués en décharge (filière adéquate). 
L’utilisation des liants hydrauliques sera conditionnée à des prescriptions météorologiques et de dosage pour 
éviter le risque de diffusion dans les sols et l’envol de poussières irritantes (voir chapitre 6.6.4. Les effets sur la 
santé et mesures associées). 
 
La terre végétale décapée sera stockée en merlons fermés pour être réemployée en fin de chantier, sous 
réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 
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o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
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végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 
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o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
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Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 
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La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 
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o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
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L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

 

- En zone de remblais : 
o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 
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o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  
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La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Les mesures environnementales 

- En faveur de la ressource minérale 

Les mesures de réduction des impacts sur la ressource minérale sont les suivantes : 

- L’utilisation raisonnée des matériaux : le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que 
l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
qualifier précisément les possibilités de réemploi des matériaux de déblais, notamment les faciès argileux 
sensibles à l’eau. Les matériaux trop humides, ne pouvant être traités en vue de leur réutilisation, seront 
évacués en décharge (filière adéquate). 
L’utilisation des liants hydrauliques sera conditionnée à des prescriptions météorologiques et de dosage pour 
éviter le risque de diffusion dans les sols et l’envol de poussières irritantes (voir chapitre 6.6.4. Les effets sur la 
santé et mesures associées). 
 
La terre végétale décapée sera stockée en merlons fermés pour être réemployée en fin de chantier, sous 
réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

 

- En zone de remblais : 
o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  

 

 
Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 

- En faveur de la qualité des sols 

La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées 
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 Les mesures environnementales 

- En faveur de la ressource minérale 

Les mesures de réduction des impacts sur la ressource minérale sont les suivantes : 

- L’utilisation raisonnée des matériaux : le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que 
l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
qualifier précisément les possibilités de réemploi des matériaux de déblais, notamment les faciès argileux 
sensibles à l’eau. Les matériaux trop humides, ne pouvant être traités en vue de leur réutilisation, seront 
évacués en décharge (filière adéquate). 
L’utilisation des liants hydrauliques sera conditionnée à des prescriptions météorologiques et de dosage pour 
éviter le risque de diffusion dans les sols et l’envol de poussières irritantes (voir chapitre 6.6.4. Les effets sur la 
santé et mesures associées). 
 
La terre végétale décapée sera stockée en merlons fermés pour être réemployée en fin de chantier, sous 
réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

 

- En zone de remblais : 
o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  

 

 
Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 

- En faveur de la qualité des sols 

La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Les mesures environnementales 

- En faveur de la ressource minérale 

Les mesures de réduction des impacts sur la ressource minérale sont les suivantes : 

- L’utilisation raisonnée des matériaux : le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que 
l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
qualifier précisément les possibilités de réemploi des matériaux de déblais, notamment les faciès argileux 
sensibles à l’eau. Les matériaux trop humides, ne pouvant être traités en vue de leur réutilisation, seront 
évacués en décharge (filière adéquate). 
L’utilisation des liants hydrauliques sera conditionnée à des prescriptions météorologiques et de dosage pour 
éviter le risque de diffusion dans les sols et l’envol de poussières irritantes (voir chapitre 6.6.4. Les effets sur la 
santé et mesures associées). 
 
La terre végétale décapée sera stockée en merlons fermés pour être réemployée en fin de chantier, sous 
réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

 

- En zone de remblais : 
o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  

 

 
Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 

- En faveur de la qualité des sols 

La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Les mesures environnementales 

- En faveur de la ressource minérale 

Les mesures de réduction des impacts sur la ressource minérale sont les suivantes : 

- L’utilisation raisonnée des matériaux : le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que 
l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
qualifier précisément les possibilités de réemploi des matériaux de déblais, notamment les faciès argileux 
sensibles à l’eau. Les matériaux trop humides, ne pouvant être traités en vue de leur réutilisation, seront 
évacués en décharge (filière adéquate). 
L’utilisation des liants hydrauliques sera conditionnée à des prescriptions météorologiques et de dosage pour 
éviter le risque de diffusion dans les sols et l’envol de poussières irritantes (voir chapitre 6.6.4. Les effets sur la 
santé et mesures associées). 
 
La terre végétale décapée sera stockée en merlons fermés pour être réemployée en fin de chantier, sous 
réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

 

- En zone de remblais : 
o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  

 

 
Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 

- En faveur de la qualité des sols 

La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Les mesures environnementales 

- En faveur de la ressource minérale 

Les mesures de réduction des impacts sur la ressource minérale sont les suivantes : 

- L’utilisation raisonnée des matériaux : le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que 
l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
qualifier précisément les possibilités de réemploi des matériaux de déblais, notamment les faciès argileux 
sensibles à l’eau. Les matériaux trop humides, ne pouvant être traités en vue de leur réutilisation, seront 
évacués en décharge (filière adéquate). 
L’utilisation des liants hydrauliques sera conditionnée à des prescriptions météorologiques et de dosage pour 
éviter le risque de diffusion dans les sols et l’envol de poussières irritantes (voir chapitre 6.6.4. Les effets sur la 
santé et mesures associées). 
 
La terre végétale décapée sera stockée en merlons fermés pour être réemployée en fin de chantier, sous 
réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

 

- En zone de remblais : 
o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  

 

 
Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 

- En faveur de la qualité des sols 

La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Les mesures environnementales 

- En faveur de la ressource minérale 

Les mesures de réduction des impacts sur la ressource minérale sont les suivantes : 

- L’utilisation raisonnée des matériaux : le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que 
l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
qualifier précisément les possibilités de réemploi des matériaux de déblais, notamment les faciès argileux 
sensibles à l’eau. Les matériaux trop humides, ne pouvant être traités en vue de leur réutilisation, seront 
évacués en décharge (filière adéquate). 
L’utilisation des liants hydrauliques sera conditionnée à des prescriptions météorologiques et de dosage pour 
éviter le risque de diffusion dans les sols et l’envol de poussières irritantes (voir chapitre 6.6.4. Les effets sur la 
santé et mesures associées). 
 
La terre végétale décapée sera stockée en merlons fermés pour être réemployée en fin de chantier, sous 
réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

 

- En zone de remblais : 
o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  

 

 
Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 

- En faveur de la qualité des sols 

La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 348 

 

 Les mesures environnementales 

- En faveur de la ressource minérale 

Les mesures de réduction des impacts sur la ressource minérale sont les suivantes : 

- L’utilisation raisonnée des matériaux : le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que 
l’apport de matériaux extérieurs, sera privilégié. Les études géotechniques en cours et à venir permettront de 
qualifier précisément les possibilités de réemploi des matériaux de déblais, notamment les faciès argileux 
sensibles à l’eau. Les matériaux trop humides, ne pouvant être traités en vue de leur réutilisation, seront 
évacués en décharge (filière adéquate). 
L’utilisation des liants hydrauliques sera conditionnée à des prescriptions météorologiques et de dosage pour 
éviter le risque de diffusion dans les sols et l’envol de poussières irritantes (voir chapitre 6.6.4. Les effets sur la 
santé et mesures associées). 
 
La terre végétale décapée sera stockée en merlons fermés pour être réemployée en fin de chantier, sous 
réserve qu’elle soit exempte d’espèce végétale invasive (Ambroisie, Robinier faux acacia…) pour éviter leur 
dissémination. L’objectif est de favoriser la reprise de la végétation sur les nouveaux talus et sur les sites 
d’occupation temporaires qui seront rendus au monde agricole. Elle pourra également être utilisée au niveau 
des aménagements paysagers. 
 

- La valorisation des matériaux excédentaires non réutilisables sur le chantier par : 
o La mise à disposition des excédents pour les entreprises réalisant les travaux pour leur propre 

utilisation sur d’autres chantiers ; 
o La vente auprès des sociétés spécialisées dans la valorisation des matériaux inertes issus des 

chantiers routiers. 

L’approvisionnement en matériaux d’apport se fera en priorité dans les carrières les plus proches des zones où des 
besoins auront été identifiés. 
 

- En faveur de la stabilité des sols 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter une méthode de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à 
l’ouverture des déblais. A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme 
possible sur environ 30% du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celles existantes, sans excéder une pente de 2/1. 

En cas de découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en 
sécurité les plus adaptées : injection, dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

 

- En zone de remblais : 
o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 

 Schéma type de création de redans 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus et ainsi d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier 
(sections fixes d’environ 6 km).  

 

 
Terrassements en zone de remblai (Source : Ingerop) 

- En faveur de la qualité des sols 

La protection des sols est principalement axée sur la mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles pendant le chantier : règles de circulation et de manœuvre des engins, règles de stockage des produits 
polluants. 
 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 
Les matériaux importés sur site proviendront de carrières autorisées. Le protocole d’accueil des matériaux mis en 
place dans le cadre du projet (traçabilité des produits, justification du caractère inerte des matériaux…) permettra de 
garantir le caractère non polluant des matériaux importés. Le risque de pollution par ce vecteur est considéré comme 
nul. 
 

7.2.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact sur la géologie et les sols superficiels. La mise en œuvre d’un 
réseau d’assainissement pluvial permettra de collecter et stocker une éventuelle pollution accidentelle, ainsi que la 
pollution chronique et saisonnière. Cette mesure en faveur de la préservation des eaux sera également favorable à la 
préservation des sols. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 
 

Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE)  comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – 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. 

 

La compatibilité du projet avec les documents de planification relatifs à la protection et à la gestion des eaux est 
présentée dans le chapitre suivant : 

 Voir chapitre 9 La compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et 
programmes. 

 

7.2.4.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 

7.2.4.1.1. Les effets quantitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Le chantier va être consommateur d’eau pour :  

- l’arrosage des pistes en période sèche pour éviter l’envol de poussières et les conséquences sur les 
automobilistes et les habitations les plus proches ; 

- la production de bétons pour la construction des viaducs, des passages supérieurs à reconstruire et des 
passages inférieurs à allonger ; 

- la mise en œuvre et le traitement des couches de forme ; 
- l’arrosage de la couche de forme finie et la mise en œuvre des chaussées. 

Les volumes d’eau nécessaires au chantier ne sont pas connus au stade d’avancement actuel des études. La 
consommation d’eau sera cependant limitée à la durée du chantier et sera variable dans le temps en fonction des 
saisons et des phases de travaux. 

Aucun pompage n’est prévu dans les nappes souterraines. 

La phase chantier pourra également entrainer une réduction des surfaces d’infiltration vers les eaux souterraines par la 
création de nouvelles surfaces imperméabilisées pour les besoins du chantier :  

- au niveau des bases travaux (locaux utilisés par le personnel de chantier : bureau, réfectoires, sanitaires) 
à Sainte-Maure-de-Touraine (création d’une base au niveau du diffuseur) au PR 241 et à Vellèches « La 
Grande Ronde » au PR 260. Deux bases travaux supplémentaires sont prévues au niveau de Sorigny (PR 223) et 
de Jaunay-Clan (PR 292). Ces deux dernières réutiliseront les bases travaux créées pour les travaux de la LGV 
SEA. 

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. 

- au niveau des éventuelles pistes de chantier: le chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme 
autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le cadre de l’opération. 

Les surfaces concernées seront peu significatives au regard de l’importance des surfaces permettant l’alimentation 
des nappes souterraines (recharge par infiltration dans des sols perméables ou à la faveur de réseaux de fissures dans 
les zones karstiques). Il n’y aura pas d’effet sur la recharge des nappes captées pour la production d’eau potable. 

 
 

 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

Les besoins en eaux du chantier seront couverts sans pompage dans les nappes. Les pompages seront privilégiés dans 
les bassins pluviaux existants ou à créer, ou dans les cours d’eau les plus importants (Indre principalement). Les 
bassins existants seront équipés de cloisons pour confiner les eaux pendant les travaux et les bassins à créer seront 
mis en œuvre en début de chantier. Les bassins existants à aménager et les bassins à créer disposeront de 
surprofondeur permettant de stocker l’eau. 

 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 

 Les impacts résiduels et les mesures compensatoires 

Le projet n’aura pas d’effet quantitatif résiduel sur les eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 
 

7.2.4.1.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Le chantier pourrait être à l’origine d’impact direct sur la qualité des eaux souterraines au niveau des fouilles 
nécessaires à la construction des fondations des piles des viaducs à créer et/ou des passages supérieurs à 
reconstruire. L’impact dépend de la profondeur de la nappe, de la nature de la couche de sol recouvrant la nappe, et 
des fondations (fondations profondes pour les viaducs). 

La création de deux piézomètres au niveau du captage d’eau potable de la source des Pâtureaux est susceptible de 
mettre en contact les eaux de ruissellement de surface et les eaux souterraines. Ces aménagements peuvent 
potentiellement être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine. 

L’impact sur les eaux souterraines peut également être indirect : 

− via le sol : pollution superficielle s’infiltrant dans les couches perméables du sol ou à la faveur de fissurations 
(typiques des zones karstiques) ; 

− via une pollution des eaux superficielles : certaines nappes souterraines sont en lien avec les principaux cours 
d’eau franchis par l’A10. 

La mise à nu des sols pendant le dégagement des emprises (travaux préparatoires du chantier) et les terrassements va 
réduire la couche de sol non saturé qui permet la filtration des effluents de surface vers les eaux souterraines en cas 
de pollution accidentelle. Ce risque peut apparaître dans les secteurs où les sols sont perméables ou fissurés et où 
l’épaisseur de la couche de sol recouvrant l’aquifère est faible. Il est le plus prégnant dans les secteurs où l’A10 est en 
déblais et à proximité des aquifères. 

Le risque de pollution est lié aux laitances béton, aux huiles, aux rejets des eaux chargées en particules fines issues 
des zones de terrassement. Le risque est également lié aux pollutions accidentelles sur les sols ou dans les cours 
d’eau franchis (alimentant, pour certains, les nappes d’eau souterraines) par déversement de produits polluants :  

- fuite au niveau du stockage des produits polluants nécessaires au chantier ; 
- fuite lors du ravitaillement des engins ;  
- rupture de flexible des engins de chantier ;  
- renversement d’un engin ; 
- rejets d’eaux usées au niveau des installations de ou des bases vie et des sanitaires mobiles. 

Les volumes sont plus ou moins importants suivant la source de pollution. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 se situe en partie dans le périmètre de protection éloignée commun aux 
captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan). Il longe également le périmètre de 
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7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 
 

Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE)  comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – 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. 

 

La compatibilité du projet avec les documents de planification relatifs à la protection et à la gestion des eaux est 
présentée dans le chapitre suivant : 

 Voir chapitre 9 La compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et 
programmes. 

 

7.2.4.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 

7.2.4.1.1. Les effets quantitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Le chantier va être consommateur d’eau pour :  

- l’arrosage des pistes en période sèche pour éviter l’envol de poussières et les conséquences sur les 
automobilistes et les habitations les plus proches ; 

- la production de bétons pour la construction des viaducs, des passages supérieurs à reconstruire et des 
passages inférieurs à allonger ; 

- la mise en œuvre et le traitement des couches de forme ; 
- l’arrosage de la couche de forme finie et la mise en œuvre des chaussées. 

Les volumes d’eau nécessaires au chantier ne sont pas connus au stade d’avancement actuel des études. La 
consommation d’eau sera cependant limitée à la durée du chantier et sera variable dans le temps en fonction des 
saisons et des phases de travaux. 

Aucun pompage n’est prévu dans les nappes souterraines. 

La phase chantier pourra également entrainer une réduction des surfaces d’infiltration vers les eaux souterraines par la 
création de nouvelles surfaces imperméabilisées pour les besoins du chantier :  

- au niveau des bases travaux (locaux utilisés par le personnel de chantier : bureau, réfectoires, sanitaires) 
à Sainte-Maure-de-Touraine (création d’une base au niveau du diffuseur) au PR 241 et à Vellèches « La 
Grande Ronde » au PR 260. Deux bases travaux supplémentaires sont prévues au niveau de Sorigny (PR 223) et 
de Jaunay-Clan (PR 292). Ces deux dernières réutiliseront les bases travaux créées pour les travaux de la LGV 
SEA. 

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. 

- au niveau des éventuelles pistes de chantier: le chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme 
autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le cadre de l’opération. 

Les surfaces concernées seront peu significatives au regard de l’importance des surfaces permettant l’alimentation 
des nappes souterraines (recharge par infiltration dans des sols perméables ou à la faveur de réseaux de fissures dans 
les zones karstiques). Il n’y aura pas d’effet sur la recharge des nappes captées pour la production d’eau potable. 

 
 

 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

Les besoins en eaux du chantier seront couverts sans pompage dans les nappes. Les pompages seront privilégiés dans 
les bassins pluviaux existants ou à créer, ou dans les cours d’eau les plus importants (Indre principalement). Les 
bassins existants seront équipés de cloisons pour confiner les eaux pendant les travaux et les bassins à créer seront 
mis en œuvre en début de chantier. Les bassins existants à aménager et les bassins à créer disposeront de 
surprofondeur permettant de stocker l’eau. 

 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 

 Les impacts résiduels et les mesures compensatoires 

Le projet n’aura pas d’effet quantitatif résiduel sur les eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 
 

7.2.4.1.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Le chantier pourrait être à l’origine d’impact direct sur la qualité des eaux souterraines au niveau des fouilles 
nécessaires à la construction des fondations des piles des viaducs à créer et/ou des passages supérieurs à 
reconstruire. L’impact dépend de la profondeur de la nappe, de la nature de la couche de sol recouvrant la nappe, et 
des fondations (fondations profondes pour les viaducs). 

La création de deux piézomètres au niveau du captage d’eau potable de la source des Pâtureaux est susceptible de 
mettre en contact les eaux de ruissellement de surface et les eaux souterraines. Ces aménagements peuvent 
potentiellement être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine. 

L’impact sur les eaux souterraines peut également être indirect : 

− via le sol : pollution superficielle s’infiltrant dans les couches perméables du sol ou à la faveur de fissurations 
(typiques des zones karstiques) ; 

− via une pollution des eaux superficielles : certaines nappes souterraines sont en lien avec les principaux cours 
d’eau franchis par l’A10. 

La mise à nu des sols pendant le dégagement des emprises (travaux préparatoires du chantier) et les terrassements va 
réduire la couche de sol non saturé qui permet la filtration des effluents de surface vers les eaux souterraines en cas 
de pollution accidentelle. Ce risque peut apparaître dans les secteurs où les sols sont perméables ou fissurés et où 
l’épaisseur de la couche de sol recouvrant l’aquifère est faible. Il est le plus prégnant dans les secteurs où l’A10 est en 
déblais et à proximité des aquifères. 

Le risque de pollution est lié aux laitances béton, aux huiles, aux rejets des eaux chargées en particules fines issues 
des zones de terrassement. Le risque est également lié aux pollutions accidentelles sur les sols ou dans les cours 
d’eau franchis (alimentant, pour certains, les nappes d’eau souterraines) par déversement de produits polluants :  

- fuite au niveau du stockage des produits polluants nécessaires au chantier ; 
- fuite lors du ravitaillement des engins ;  
- rupture de flexible des engins de chantier ;  
- renversement d’un engin ; 
- rejets d’eaux usées au niveau des installations de ou des bases vie et des sanitaires mobiles. 

Les volumes sont plus ou moins importants suivant la source de pollution. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 se situe en partie dans le périmètre de protection éloignée commun aux 
captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan). Il longe également le périmètre de 
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7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 
 

Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE)  comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – 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. 

 

La compatibilité du projet avec les documents de planification relatifs à la protection et à la gestion des eaux est 
présentée dans le chapitre suivant : 

 Voir chapitre 9 La compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et 
programmes. 
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7.2.4.1.1. Les effets quantitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Le chantier va être consommateur d’eau pour :  

- l’arrosage des pistes en période sèche pour éviter l’envol de poussières et les conséquences sur les 
automobilistes et les habitations les plus proches ; 

- la production de bétons pour la construction des viaducs, des passages supérieurs à reconstruire et des 
passages inférieurs à allonger ; 

- la mise en œuvre et le traitement des couches de forme ; 
- l’arrosage de la couche de forme finie et la mise en œuvre des chaussées. 

Les volumes d’eau nécessaires au chantier ne sont pas connus au stade d’avancement actuel des études. La 
consommation d’eau sera cependant limitée à la durée du chantier et sera variable dans le temps en fonction des 
saisons et des phases de travaux. 

Aucun pompage n’est prévu dans les nappes souterraines. 

La phase chantier pourra également entrainer une réduction des surfaces d’infiltration vers les eaux souterraines par la 
création de nouvelles surfaces imperméabilisées pour les besoins du chantier :  

- au niveau des bases travaux (locaux utilisés par le personnel de chantier : bureau, réfectoires, sanitaires) 
à Sainte-Maure-de-Touraine (création d’une base au niveau du diffuseur) au PR 241 et à Vellèches « La 
Grande Ronde » au PR 260. Deux bases travaux supplémentaires sont prévues au niveau de Sorigny (PR 223) et 
de Jaunay-Clan (PR 292). Ces deux dernières réutiliseront les bases travaux créées pour les travaux de la LGV 
SEA. 

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. 

- au niveau des éventuelles pistes de chantier: le chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme 
autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le cadre de l’opération. 

Les surfaces concernées seront peu significatives au regard de l’importance des surfaces permettant l’alimentation 
des nappes souterraines (recharge par infiltration dans des sols perméables ou à la faveur de réseaux de fissures dans 
les zones karstiques). Il n’y aura pas d’effet sur la recharge des nappes captées pour la production d’eau potable. 

 
 

 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

Les besoins en eaux du chantier seront couverts sans pompage dans les nappes. Les pompages seront privilégiés dans 
les bassins pluviaux existants ou à créer, ou dans les cours d’eau les plus importants (Indre principalement). Les 
bassins existants seront équipés de cloisons pour confiner les eaux pendant les travaux et les bassins à créer seront 
mis en œuvre en début de chantier. Les bassins existants à aménager et les bassins à créer disposeront de 
surprofondeur permettant de stocker l’eau. 

 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 

 Les impacts résiduels et les mesures compensatoires 

Le projet n’aura pas d’effet quantitatif résiduel sur les eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 
 

7.2.4.1.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Le chantier pourrait être à l’origine d’impact direct sur la qualité des eaux souterraines au niveau des fouilles 
nécessaires à la construction des fondations des piles des viaducs à créer et/ou des passages supérieurs à 
reconstruire. L’impact dépend de la profondeur de la nappe, de la nature de la couche de sol recouvrant la nappe, et 
des fondations (fondations profondes pour les viaducs). 
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déblais et à proximité des aquifères. 

Le risque de pollution est lié aux laitances béton, aux huiles, aux rejets des eaux chargées en particules fines issues 
des zones de terrassement. Le risque est également lié aux pollutions accidentelles sur les sols ou dans les cours 
d’eau franchis (alimentant, pour certains, les nappes d’eau souterraines) par déversement de produits polluants :  

- fuite au niveau du stockage des produits polluants nécessaires au chantier ; 
- fuite lors du ravitaillement des engins ;  
- rupture de flexible des engins de chantier ;  
- renversement d’un engin ; 
- rejets d’eaux usées au niveau des installations de ou des bases vie et des sanitaires mobiles. 

Les volumes sont plus ou moins importants suivant la source de pollution. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 se situe en partie dans le périmètre de protection éloignée commun aux 
captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan). Il longe également le périmètre de 
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bassins existants seront équipés de cloisons pour confiner les eaux pendant les travaux et les bassins à créer seront 
mis en œuvre en début de chantier. Les bassins existants à aménager et les bassins à créer disposeront de 
surprofondeur permettant de stocker l’eau. 
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 Les impacts résiduels et les mesures compensatoires 

Le projet n’aura pas d’effet quantitatif résiduel sur les eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Les effets du projet 

Le chantier pourrait être à l’origine d’impact direct sur la qualité des eaux souterraines au niveau des fouilles 
nécessaires à la construction des fondations des piles des viaducs à créer et/ou des passages supérieurs à 
reconstruire. L’impact dépend de la profondeur de la nappe, de la nature de la couche de sol recouvrant la nappe, et 
des fondations (fondations profondes pour les viaducs). 
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déblais et à proximité des aquifères. 

Le risque de pollution est lié aux laitances béton, aux huiles, aux rejets des eaux chargées en particules fines issues 
des zones de terrassement. Le risque est également lié aux pollutions accidentelles sur les sols ou dans les cours 
d’eau franchis (alimentant, pour certains, les nappes d’eau souterraines) par déversement de produits polluants :  

- fuite au niveau du stockage des produits polluants nécessaires au chantier ; 
- fuite lors du ravitaillement des engins ;  
- rupture de flexible des engins de chantier ;  
- renversement d’un engin ; 
- rejets d’eaux usées au niveau des installations de ou des bases vie et des sanitaires mobiles. 

Les volumes sont plus ou moins importants suivant la source de pollution. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 se situe en partie dans le périmètre de protection éloignée commun aux 
captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan). Il longe également le périmètre de 
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Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE)  comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 
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Les volumes d’eau nécessaires au chantier ne sont pas connus au stade d’avancement actuel des études. La 
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saisons et des phases de travaux. 
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La phase chantier pourra également entrainer une réduction des surfaces d’infiltration vers les eaux souterraines par la 
création de nouvelles surfaces imperméabilisées pour les besoins du chantier :  

- au niveau des bases travaux (locaux utilisés par le personnel de chantier : bureau, réfectoires, sanitaires) 
à Sainte-Maure-de-Touraine (création d’une base au niveau du diffuseur) au PR 241 et à Vellèches « La 
Grande Ronde » au PR 260. Deux bases travaux supplémentaires sont prévues au niveau de Sorigny (PR 223) et 
de Jaunay-Clan (PR 292). Ces deux dernières réutiliseront les bases travaux créées pour les travaux de la LGV 
SEA. 

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. 

- au niveau des éventuelles pistes de chantier: le chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme 
autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le cadre de l’opération. 

Les surfaces concernées seront peu significatives au regard de l’importance des surfaces permettant l’alimentation 
des nappes souterraines (recharge par infiltration dans des sols perméables ou à la faveur de réseaux de fissures dans 
les zones karstiques). Il n’y aura pas d’effet sur la recharge des nappes captées pour la production d’eau potable. 

 
 

 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

Les besoins en eaux du chantier seront couverts sans pompage dans les nappes. Les pompages seront privilégiés dans 
les bassins pluviaux existants ou à créer, ou dans les cours d’eau les plus importants (Indre principalement). Les 
bassins existants seront équipés de cloisons pour confiner les eaux pendant les travaux et les bassins à créer seront 
mis en œuvre en début de chantier. Les bassins existants à aménager et les bassins à créer disposeront de 
surprofondeur permettant de stocker l’eau. 

 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 

 Les impacts résiduels et les mesures compensatoires 

Le projet n’aura pas d’effet quantitatif résiduel sur les eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 
 

7.2.4.1.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Le chantier pourrait être à l’origine d’impact direct sur la qualité des eaux souterraines au niveau des fouilles 
nécessaires à la construction des fondations des piles des viaducs à créer et/ou des passages supérieurs à 
reconstruire. L’impact dépend de la profondeur de la nappe, de la nature de la couche de sol recouvrant la nappe, et 
des fondations (fondations profondes pour les viaducs). 

La création de deux piézomètres au niveau du captage d’eau potable de la source des Pâtureaux est susceptible de 
mettre en contact les eaux de ruissellement de surface et les eaux souterraines. Ces aménagements peuvent 
potentiellement être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine. 

L’impact sur les eaux souterraines peut également être indirect : 

− via le sol : pollution superficielle s’infiltrant dans les couches perméables du sol ou à la faveur de fissurations 
(typiques des zones karstiques) ; 

− via une pollution des eaux superficielles : certaines nappes souterraines sont en lien avec les principaux cours 
d’eau franchis par l’A10. 

La mise à nu des sols pendant le dégagement des emprises (travaux préparatoires du chantier) et les terrassements va 
réduire la couche de sol non saturé qui permet la filtration des effluents de surface vers les eaux souterraines en cas 
de pollution accidentelle. Ce risque peut apparaître dans les secteurs où les sols sont perméables ou fissurés et où 
l’épaisseur de la couche de sol recouvrant l’aquifère est faible. Il est le plus prégnant dans les secteurs où l’A10 est en 
déblais et à proximité des aquifères. 

Le risque de pollution est lié aux laitances béton, aux huiles, aux rejets des eaux chargées en particules fines issues 
des zones de terrassement. Le risque est également lié aux pollutions accidentelles sur les sols ou dans les cours 
d’eau franchis (alimentant, pour certains, les nappes d’eau souterraines) par déversement de produits polluants :  

- fuite au niveau du stockage des produits polluants nécessaires au chantier ; 
- fuite lors du ravitaillement des engins ;  
- rupture de flexible des engins de chantier ;  
- renversement d’un engin ; 
- rejets d’eaux usées au niveau des installations de ou des bases vie et des sanitaires mobiles. 

Les volumes sont plus ou moins importants suivant la source de pollution. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 se situe en partie dans le périmètre de protection éloignée commun aux 
captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan). Il longe également le périmètre de 

Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau.

Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées 

Voir chapitre 9 La compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et 
programmes.
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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. 

Le captage des Pâtureaux (Noyant-de-Touraine) est éloigné de l’A10 et ses périmètres de protection ne sont pas 
concernés par le projet. Cependant, il est situé à l’aval hydraulique de l’autoroute et la faible couverture géologique de 
son aire d’alimentation constitue un point de fragilité au regard des pollutions superficielles.  

Une altération de la qualité des eaux souterraines dans ces secteurs pourrait avoir des conséquences sur 
l’alimentation en eau potable, voire sur la santé publique dans les cas les plus extrêmes. 

 Voir chapitre 7.6.4. Les effets sur la santé et mesures associées  

 

 

 
Périmètre de protection éloignée commun aux captages AEP du Moulin du Bois et de Parigny (en rose clair : A10) 

(source : extrait de la carte Environnement physique disponible dans l’atlas cartographique) 
 

 

 
Périmètre de protection éloignée du captage AEP des Pâtureaux (en rose clair : A10) 

(source : extrait de la carte Environnement physique disponible dans l’atlas cartographique) 
 
 

 

 
Périmètre de protection rapprochée du captage AEP de Bel Air (en rose clair : A10) 

(source : extrait de la carte Environnement physique disponible dans l’atlas cartographique) 
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son aire d’alimentation constitue un point de fragilité au regard des pollutions superficielles.  

Une altération de la qualité des eaux souterraines dans ces secteurs pourrait avoir des conséquences sur 
l’alimentation en eau potable, voire sur la santé publique dans les cas les plus extrêmes. 
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7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 
 

Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE)  comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – 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. 

 

La compatibilité du projet avec les documents de planification relatifs à la protection et à la gestion des eaux est 
présentée dans le chapitre suivant : 

 Voir chapitre 9 La compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et 
programmes. 

 

7.2.4.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 

7.2.4.1.1. Les effets quantitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Le chantier va être consommateur d’eau pour :  

- l’arrosage des pistes en période sèche pour éviter l’envol de poussières et les conséquences sur les 
automobilistes et les habitations les plus proches ; 

- la production de bétons pour la construction des viaducs, des passages supérieurs à reconstruire et des 
passages inférieurs à allonger ; 

- la mise en œuvre et le traitement des couches de forme ; 
- l’arrosage de la couche de forme finie et la mise en œuvre des chaussées. 

Les volumes d’eau nécessaires au chantier ne sont pas connus au stade d’avancement actuel des études. La 
consommation d’eau sera cependant limitée à la durée du chantier et sera variable dans le temps en fonction des 
saisons et des phases de travaux. 

Aucun pompage n’est prévu dans les nappes souterraines. 

La phase chantier pourra également entrainer une réduction des surfaces d’infiltration vers les eaux souterraines par la 
création de nouvelles surfaces imperméabilisées pour les besoins du chantier :  

- au niveau des bases travaux (locaux utilisés par le personnel de chantier : bureau, réfectoires, sanitaires) 
à Sainte-Maure-de-Touraine (création d’une base au niveau du diffuseur) au PR 241 et à Vellèches « La 
Grande Ronde » au PR 260. Deux bases travaux supplémentaires sont prévues au niveau de Sorigny (PR 223) et 
de Jaunay-Clan (PR 292). Ces deux dernières réutiliseront les bases travaux créées pour les travaux de la LGV 
SEA. 

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. 

- au niveau des éventuelles pistes de chantier: le chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme 
autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le cadre de l’opération. 

Les surfaces concernées seront peu significatives au regard de l’importance des surfaces permettant l’alimentation 
des nappes souterraines (recharge par infiltration dans des sols perméables ou à la faveur de réseaux de fissures dans 
les zones karstiques). Il n’y aura pas d’effet sur la recharge des nappes captées pour la production d’eau potable. 

 
 

 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

Les besoins en eaux du chantier seront couverts sans pompage dans les nappes. Les pompages seront privilégiés dans 
les bassins pluviaux existants ou à créer, ou dans les cours d’eau les plus importants (Indre principalement). Les 
bassins existants seront équipés de cloisons pour confiner les eaux pendant les travaux et les bassins à créer seront 
mis en œuvre en début de chantier. Les bassins existants à aménager et les bassins à créer disposeront de 
surprofondeur permettant de stocker l’eau. 

 Voir chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et mesures associées  
 

 Les impacts résiduels et les mesures compensatoires 

Le projet n’aura pas d’effet quantitatif résiduel sur les eaux souterraines. Aucune mesure n’est nécessaire. 

 
 

7.2.4.1.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Le chantier pourrait être à l’origine d’impact direct sur la qualité des eaux souterraines au niveau des fouilles 
nécessaires à la construction des fondations des piles des viaducs à créer et/ou des passages supérieurs à 
reconstruire. L’impact dépend de la profondeur de la nappe, de la nature de la couche de sol recouvrant la nappe, et 
des fondations (fondations profondes pour les viaducs). 

La création de deux piézomètres au niveau du captage d’eau potable de la source des Pâtureaux est susceptible de 
mettre en contact les eaux de ruissellement de surface et les eaux souterraines. Ces aménagements peuvent 
potentiellement être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine. 

L’impact sur les eaux souterraines peut également être indirect : 

− via le sol : pollution superficielle s’infiltrant dans les couches perméables du sol ou à la faveur de fissurations 
(typiques des zones karstiques) ; 

− via une pollution des eaux superficielles : certaines nappes souterraines sont en lien avec les principaux cours 
d’eau franchis par l’A10. 

La mise à nu des sols pendant le dégagement des emprises (travaux préparatoires du chantier) et les terrassements va 
réduire la couche de sol non saturé qui permet la filtration des effluents de surface vers les eaux souterraines en cas 
de pollution accidentelle. Ce risque peut apparaître dans les secteurs où les sols sont perméables ou fissurés et où 
l’épaisseur de la couche de sol recouvrant l’aquifère est faible. Il est le plus prégnant dans les secteurs où l’A10 est en 
déblais et à proximité des aquifères. 

Le risque de pollution est lié aux laitances béton, aux huiles, aux rejets des eaux chargées en particules fines issues 
des zones de terrassement. Le risque est également lié aux pollutions accidentelles sur les sols ou dans les cours 
d’eau franchis (alimentant, pour certains, les nappes d’eau souterraines) par déversement de produits polluants :  

- fuite au niveau du stockage des produits polluants nécessaires au chantier ; 
- fuite lors du ravitaillement des engins ;  
- rupture de flexible des engins de chantier ;  
- renversement d’un engin ; 
- rejets d’eaux usées au niveau des installations de ou des bases vie et des sanitaires mobiles. 

Les volumes sont plus ou moins importants suivant la source de pollution. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 se situe en partie dans le périmètre de protection éloignée commun aux 
captages AEP du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan). Il longe également le périmètre de 

Voir chapitre 7.6.4. Les effets sur la santé et mesures associées 
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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. 

Le captage des Pâtureaux (Noyant-de-Touraine) est éloigné de l’A10 et ses périmètres de protection ne sont pas 
concernés par le projet. Cependant, il est situé à l’aval hydraulique de l’autoroute et la faible couverture géologique de 
son aire d’alimentation constitue un point de fragilité au regard des pollutions superficielles.  

Une altération de la qualité des eaux souterraines dans ces secteurs pourrait avoir des conséquences sur 
l’alimentation en eau potable, voire sur la santé publique dans les cas les plus extrêmes. 

 Voir chapitre 7.6.4. Les effets sur la santé et mesures associées  
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 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

L’intervention au niveau des fouilles nécessaires pour la construction des futurs appuis des viaducs se fera à sec par 
pompage des eaux remontant par capillarité dans les batardeaux. Dans l’hypothèse d’une venue d’eau trop importante, 
un bouchon en béton immergé sera coulé en fond de fouille et amènera l’étanchéité du dispositif (travail à sec et 
protection de la ressource). Les eaux de pompage seront dirigées vers les bassins provisoires pour un traitement 
qualitatif avant rejet vers le milieu naturel. La réalisation ou non d’un bouchon dépendra des conclusions des études 
de détails réalisées ultérieurement. 

Les mesures d’évitement des impacts sur les eaux souterraines sont principalement axées sur la protection du sol et 
des eaux superficielles contre les pollutions accidentelles et les départs de particules fines. Les prescriptions de phase 
chantier imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages AEP seront appliquées. Ces mesures 
sont présentées dans le chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et les mesures associées – Les effets 
temporaires et les mesures associées ». 

 
Les mesures de réduction 

En cas de pollution, le dispositif de protection des eaux souterraines est basé sur un plan d’intervention permettant 
une maitrise rapide des pollutions superficielles. Ces mesures sont présentées dans le chapitre 7.2.5. Les effets sur les 
eaux superficielles et les mesures associées – Les effets temporaires et les mesures associées ». 

Le risque d’impact sur le captage AEP de Bel Air est à relativiser. En effet, il n’est pas prévu d’élargir les emprises des 
talus de l’autoroute dans ce secteur, mais simplement de les raidir. De plus, les travaux seront réalisés en priorité 
depuis la plateforme autoroutière existante, ce qui réduit la nécessité de la création de pistes de chantier.  

De plus, un assainissement privisoire 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’arrête du 11 septembre 2003, afin qu’ils ne 
constituent pas un point d’infiltration des les eaux de surface vers les eaux souterraines. 

Lors de la réalisation du forage, les éventuelles arrivées d’eau seront contenues par un tubage provisoire afin de ne pas 
mélanger des eaux issues de formations géologiques différentes. Toutefois, les piézomètres ne traversant a priori 
aucun aquifère, hormis celui faisant l’objet du suivi, aucune arrivée d’eau n’est attendue. 

Les mesures suivantes seront mises en oeuvre : 

- Les forages seront exécutés avec injection de produits naturels (air, eau, boue biodégradable, …) ; 
- Les terrains extraits lors des forages sont des terrains naturels en place, ils seront souvent conservés comme 

échantillons (carottes) et stockés hors du site. Le reste sera évacué par l’entreprise de forage vers les filières 
appropriées ; 

- L’étanchéité de la tête de forage sera réalisée 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 
3èmes voies. 

 Voir Pièce K1 : chapitre 2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales 

 

 Les impacts résiduels et les mesures compensatoires 

Les impacts résiduels   

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. 

 

Les mesures de compensation 

Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 

 

7.2.4.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 

7.2.4.2.1. Les effets quantitatifs et les mesures associées 
 

 Les effets globaux du projet sur les écoulements 

Les principaux effets sont les suivants : 

- Réduction des surfaces d’infiltration vers les eaux souterraines par la création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées (création des 3èmes voies). En effet, la mise à 2x3 voies de l’A10 entraîne l’imperméabilisation 
d’environ 50 ha de terrain. Les surfaces imperméabilisées dans le périmètre de protection des captages AEP 
du Moulin au Bois et de Parigny seront peu significatives au regard de l’importance des surfaces permettant 
l’alimentation des nappes souterraines (recharge par infiltration dans des sols perméables ou à la faveur de 
réseaux de fissures dans les calcaires karstiques). 

- Abaissement du niveau piézométrique et modification des conditions d’écoulement : 
Pour qu’il y ait une incidence par drainage sur les niveaux piézométriques, il faut que le niveau de la nappe se 
trouve au-dessus de la cote projet la plus basse. C’est au niveau des déblais que ce phénomène est le plus 
probable. Plus le déblai est important et plus le drainage de la nappe par le projet pourra être important. 
L’élargissement de l’autoroute A10 ne nécessite pas d’approfondissement des déblais existants. Les talus 
existants sont globalement de faible hauteur (entre 2 et 3 m), à l’exception de quelques zones ponctuelles. 
L’élargissement étant limité à quelques mètres dans les zones en déblai (talus rognés), les modifications sont 
réduites et limitent ainsi le risque d’impact vis-à-vis des écoulements souterrains. 
Les études géotechniques en cours permettront d’affiner l’analyse lors des études de conception détaillées. 
 
L’aquifère des calcaires et marnes du Jurassique moyen et supérieur ainsi que l’aquifère des sables et craies 
du Cénomanien sont captés pour l’alimentation en eau potable. L’aquifère de la craie du Turonien et du 
Sénonien est capté dans une moindre mesure. Il est par contre très fréquemment utilisé par les puits privés. 
La concurrence des puits privés utilisés notamment par les exploitations agricoles représente un impact 
possible pour les puits les plus proches de l’A10. 

 
Cela ne remettra pas en cause l’approvisionnement en eau potable au regard : 

- de l’importance des surfaces permettant l’alimentation des nappes souterraines ; 
- de la profondeur des nappes captées. 

Voir Pièce K1 : chapitre 2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux pluviales
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 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

Le calage des troisièmes voies se fait au niveau de la plateforme de l’actuelle autoroute A10. La nature du projet 
(aménagement de l’existant) ne laisse aucune de latitude pour adapter le profil en long du projet. 

 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les impacts résiduels   

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 état des lieux des niveaux d’eau avant, 
pendant et après les travaux permettra de déterminer précisément les impacts temporaires et permanents du projet. 
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. 

 

Les mesures de compensation 

Si nécessaire, une compensation sera déterminée au cas par cas par rapport à l’usage des eaux souterraines : 
indemnisation financière, déplacement ou approfondissement de puits. 

 

7.2.4.2.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 

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 : 

- pollution chronique, correspondant au lessivage par les eaux de pluie des produits polluants qui s’accumulent 
sur la chaussée au passage des véhicules ; 

- pollution saisonnière, liée à l’utilisation de sels de déverglaçage en période hivernale ; 
- Pollution accidentelle, en cas de déversement de produits polluants sur la chaussée suite à un accident. 

Les nappes captées pour l’eau potable ne sont pas concernées par cette pollution du fait de leur profondeur. 
 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

La mise en œuvre d’un réseau d’assainissement pluvial étanche séparatif et de bassins multifonctions avant rejet dans 
le milieu naturel permettra d’éviter le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles en assurant : 

- la collecte de l’ensemble des ruissellements issus de la plateforme autoroutière ; 
- leur traitement qualitatif (décantation des particules fines sur lesquelles se fixent les polluants et piégeage 

des pollutions accidentelles) et quantitatif (écrêtement des débits). 

Le réseau d’assainissement pluvial sera étanche sur tout le linéaire, afin d’éviter la propagation des pollutions vers les 
eaux souterraines. Ces mesures sont présentées dans le chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et les 
mesures associées – Les effets permanents et les mesures associées ». 

 

L’assainissement pluvial définitif prévu pour la mise à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné permet d’améliorer 
nettement les performances environnementales de l’infrastructure. 

 

 Les impacts résiduels et les mesures compensatoires 

Les impacts résiduels   

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. 
Aucun effet résiduel n’est attendu. 

 

Les mesures de compensation 

Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 

 

7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et les mesures associées 
 

Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE)  comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau. 

Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – 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. 

 

7.2.5.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 

7.2.5.1.1. Les effets quantitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 
La modification des écoulements 

L’aménagement de l’A10 va impacter différents types d’écoulements en phase chantier : 

- ruissellements diffus sur les bassins versants interceptés par le projet ; 

- écoulements temporaires se concentrant dans les talwegs aux périodes pluvieuses ; 

- cours d’eau permanents (ruisseaux et rivières). 

Les principaux effets du projet en phase chantier sont les suivants : 

- Les travaux d’élargissement de la plateforme autoroutière vont impacter les fossés existants le long de l’A10, 
collectant actuellement des ruissellements diffus provenant des bassins versants naturels amont. Ils pourront 
alors s’écouler sur les zones de chantier situées à l’amont de l’A10. 
 

- Entre Veigné et Poitiers, 17 passages hydrauliques et 57 ouvrages hydrauliques permettent le rétablissement 
des écoulements naturels en traversée du projet, dont 26 cours d’eau au sens de la loi sur l’eau2. La majorité 
sera allongée pour maintenir leurs fonctionnalités hydrauliques. Les ouvrages permettant de rétablir certains 
cours d’eau vont être équipés de banquettes en encorbellement destinés à améliorer les continuités 
écologiques pour la faune semi-aquatique.  

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

                                                           
2 Pour mémoire, les critères de détermination des cours d’eau sont basés sur la présence d’un lit d’origine naturel et d’un débit 
suffisant une majeure partie de l’année 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 352 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

Le calage des troisièmes voies se fait au niveau de la plateforme de l’actuelle autoroute A10. La nature du projet 
(aménagement de l’existant) ne laisse aucune de latitude pour adapter le profil en long du projet. 

 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les impacts résiduels   

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 état des lieux des niveaux d’eau avant, 
pendant et après les travaux permettra de déterminer précisément les impacts temporaires et permanents du projet. 
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. 

 

Les mesures de compensation 

Si nécessaire, une compensation sera déterminée au cas par cas par rapport à l’usage des eaux souterraines : 
indemnisation financière, déplacement ou approfondissement de puits. 

 

7.2.4.2.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 
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- pollution chronique, correspondant au lessivage par les eaux de pluie des produits polluants qui s’accumulent 
sur la chaussée au passage des véhicules ; 

- pollution saisonnière, liée à l’utilisation de sels de déverglaçage en période hivernale ; 
- Pollution accidentelle, en cas de déversement de produits polluants sur la chaussée suite à un accident. 

Les nappes captées pour l’eau potable ne sont pas concernées par cette pollution du fait de leur profondeur. 
 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

La mise en œuvre d’un réseau d’assainissement pluvial étanche séparatif et de bassins multifonctions avant rejet dans 
le milieu naturel permettra d’éviter le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles en assurant : 

- la collecte de l’ensemble des ruissellements issus de la plateforme autoroutière ; 
- leur traitement qualitatif (décantation des particules fines sur lesquelles se fixent les polluants et piégeage 

des pollutions accidentelles) et quantitatif (écrêtement des débits). 

Le réseau d’assainissement pluvial sera étanche sur tout le linéaire, afin d’éviter la propagation des pollutions vers les 
eaux souterraines. Ces mesures sont présentées dans le chapitre 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et les 
mesures associées – Les effets permanents et les mesures associées ». 

 

L’assainissement pluvial définitif prévu pour la mise à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné permet d’améliorer 
nettement les performances environnementales de l’infrastructure. 

 

 Les impacts résiduels et les mesures compensatoires 

Les impacts résiduels   

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. 
Aucun effet résiduel n’est attendu. 
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Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 
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collectant actuellement des ruissellements diffus provenant des bassins versants naturels amont. Ils pourront 
alors s’écouler sur les zones de chantier situées à l’amont de l’A10. 
 

- Entre Veigné et Poitiers, 17 passages hydrauliques et 57 ouvrages hydrauliques permettent le rétablissement 
des écoulements naturels en traversée du projet, dont 26 cours d’eau au sens de la loi sur l’eau2. La majorité 
sera allongée pour maintenir leurs fonctionnalités hydrauliques. Les ouvrages permettant de rétablir certains 
cours d’eau vont être équipés de banquettes en encorbellement destinés à améliorer les continuités 
écologiques pour la faune semi-aquatique.  

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

                                                           
2 Pour mémoire, les critères de détermination des cours d’eau sont basés sur la présence d’un lit d’origine naturel et d’un débit 
suffisant une majeure partie de l’année 

Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau.
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 Les mesures environnementales 
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Aucun effet résiduel n’est attendu. 
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Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 

 

7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et les mesures associées 
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Environnementale (DAE)  comportant un volet relatif à la loi sur l’eau.  
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7.2.5.1.1. Les effets quantitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 
La modification des écoulements 

L’aménagement de l’A10 va impacter différents types d’écoulements en phase chantier : 

- ruissellements diffus sur les bassins versants interceptés par le projet ; 

- écoulements temporaires se concentrant dans les talwegs aux périodes pluvieuses ; 

- cours d’eau permanents (ruisseaux et rivières). 

Les principaux effets du projet en phase chantier sont les suivants : 

- Les travaux d’élargissement de la plateforme autoroutière vont impacter les fossés existants le long de l’A10, 
collectant actuellement des ruissellements diffus provenant des bassins versants naturels amont. Ils pourront 
alors s’écouler sur les zones de chantier situées à l’amont de l’A10. 
 

- Entre Veigné et Poitiers, 17 passages hydrauliques et 57 ouvrages hydrauliques permettent le rétablissement 
des écoulements naturels en traversée du projet, dont 26 cours d’eau au sens de la loi sur l’eau2. La majorité 
sera allongée pour maintenir leurs fonctionnalités hydrauliques. Les ouvrages permettant de rétablir certains 
cours d’eau vont être équipés de banquettes en encorbellement destinés à améliorer les continuités 
écologiques pour la faune semi-aquatique.  

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

                                                           
2 Pour mémoire, les critères de détermination des cours d’eau sont basés sur la présence d’un lit d’origine naturel et d’un débit 
suffisant une majeure partie de l’année 
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o les deux bras de la Manse au PR 240,1 (PH 2400B/A et PH 2401), commune de Sainte-Maure-de-
Touraine ; 

o le cours d’eau du Réveillon (bras sud) PR 247,6 (PH2474), commune de Maillé ; 
o le cours d’eau de l’Envigne au PR 274,7 (PH 2747 A/B), commune de Châtellerault. 

 Voir Chapitre 2 La présentation du projet global 

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Présentation générale du projet 

La plupart des ouvrages rétablissent des talwegs majoritairement à secs tout au long de l’année, pour lesquels 
l’impact du chantier sera moindre en fonction de la période de réalisation des travaux. Les cours d’eau 
pérennes, quant à eux, seront impactés au droit du lit mineur. Les conditions d’écoulement seront modifiées 
car ce type d’intervention nécessite de travailler à sec pour : 
 

o faciliter le chantier ; 
o éviter un départ trop important de matières en suspension (eaux boueuses) pouvant entrainer des 

risques de pollutions des eaux.  
Les ouvrages devront être isolés pendant la période de chantier par la mise en place d’obstacles à 
l’écoulement des eaux (batardeaux) à l’amont du chantier. 
 

- Quatre viaducs seront créés. Les travaux consistent à la création d’un nouveau viaduc accolé à ceux existants 
pour le franchissement de l’Indre, de la Vienne, du Courtineau et de la Boivre. Ces ouvrages d’art non courant 
nécessiteront 4 à 5 appuis dans les vallées (2 culées + 2 ou 3 piles). Seul le viaduc de la Vienne nécessite la 
réalisation d’une pile en lit mineur. 
 
L’accès au chantier sera assuré par : 

o un pont provisoire à créer (tablier béton ou métallique), dont les piles seront implantées hors lit 
mineur pour l’Indre, le Courtineau et la Boivre. Les lits de ces cours d’eau devant être préservés de 
toute intervention, l’utilisation de ponts provisoires permettra de les enjamber. Pour l’Indre, il 
permettra de franchir le bras secondaire pour atteindre la zone située entre les deux lits mineurs. 
Pour le Courtineau et la Boivre, le pont franchira le cours d’eau ; 

o une estacade ne franchissant pas complètement la Vienne pour accéder à la pile à créer en lit mineur ; 
o la plateforme de l’A10 existante, les pistes d’accès à créer et les berges. . Toutefois, très peu de pistes 

devraient être créées dans le cadre de l’opération puisque les travaux seront réalisés principalement 
depuis la plateforme autoroutière. 

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. 
Leur pose nécessitera de travailler à sec pour limiter l’entraînement des particules en suspension. Pour ce 
faire, les ouvrages seront réalisés à côté des lits actuels puis raccordés ultérieurement ou des dérivations 
provisoires seront mises en place. Si la période est favorable, la pose pourra éventuellement être réalisée 
directement en place sans déviation ou rescindement du cours d’eau. Compte tenu du mode d’accès privilégié 
(depuis la plateforme existante), ces ouvrages temporaires ne seront que très peu, voire pas nécessaires. Les 
franchissements se faisant depuis les ouvrages hydrauliques existants. 

 
Les dérivations provisoires de cours d’eau, nécessaires pour la réalisation des travaux à sec de certains 
ouvrages, auront des sections équivalentes à celles des lits actuels ou capables d’évacuer un débit de temps 
de retour de 2 ans. Afin de limiter au maximum la mise en suspension des particules dans les écoulements en 
aval, le corps de la dérivation sera réalisé en premier puis sera raccordé dans sa partie aval au lit actuel. La 
dérivation est ensuite mise en eau par son raccordement amont. Le lit actuel sera alors obturé des deux côtés 
et une pêche de sauvegarde pourra avoir lieu si nécessaire. Les matériaux du lit actuel seront lavés dans l’eau 
piégée dans le lit court-circuité puis déposés dans le lit recréé. 
Ces dérivations ne disposeront pas d’aménagement spécifique en faveur de la faune (diversification des 
écoulements, profils irréguliers, etc.) étant donné le caractère très provisoire (pendant la durée du chantier) de 
ces dérivations.  

 
 Voir le chapitre 7.3.4.2 Mesures de réduction en phase chantier / MR4 : Déplacement d’espèces animales 
avant le début des travaux 
 
Des zones de stockage temporaires à proximité des travaux de construction des viaducs pourront s’avérer 
indispensables à la bonne exécution du chantier. Elles seront éloignées de 5 m au minimum des berges.  
 

- La création d’un assainissement provisoire (fossés) va générer une concentration des écoulements impactant 
pour les milieux naturels au niveau des points de rejets. 

- Les installations de chantier, notamment les bases vie, vont créer de nouvelles zones temporairement 
imperméabilisées qui vont accroitre les ruissellements. 

 

 
Busage temporaire (Source : Ingerop) 

 
Les prélèvements d’eau 

Les besoins en eau du chantier seront couverts : 

- en priorité par pompage des eaux des bassins pluviaux existants (mise en place de cloisons pour retenir l’eau) 
et à créer. Ces derniers seront créés en début de chantier pour être utilisés comme réserve d’eau ; 

- par pompage dans les principaux cours d’eau (Indre et Vienne). Ils seront cependant maîtrisés. 

Pour la création de l’appui situé dans le lit mineur de la Vienne, la zone de travail sera étanchée par la pose de 
batardeaux. L’eau prisonnière dans ces batardeaux devra être pompée pour assécher la zone de travail. Les volumes 
concernés sont restreints et n’impacteront pas les cours d’eau en termes de volumes.  

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

- Si des pompages sont nécessaires dans l’Indre ou dans la Vienne, le volume d’eau prélevé sera limité : 

- Le volume d’eau pompé dans les cours d’eau pour les besoins du chantier sera toujours inférieur à 5% du 
débit d’étiage (QMNA5) du cours d’eau concerné.  
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- La création d’un assainissement provisoire (fossés) va générer une concentration des écoulements impactant 
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Busage temporaire (Source : Ingerop) 

 
Les prélèvements d’eau 

Les besoins en eau du chantier seront couverts : 

- en priorité par pompage des eaux des bassins pluviaux existants (mise en place de cloisons pour retenir l’eau) 
et à créer. Ces derniers seront créés en début de chantier pour être utilisés comme réserve d’eau ; 

- par pompage dans les principaux cours d’eau (Indre et Vienne). Ils seront cependant maîtrisés. 

Pour la création de l’appui situé dans le lit mineur de la Vienne, la zone de travail sera étanchée par la pose de 
batardeaux. L’eau prisonnière dans ces batardeaux devra être pompée pour assécher la zone de travail. Les volumes 
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 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

- Si des pompages sont nécessaires dans l’Indre ou dans la Vienne, le volume d’eau prélevé sera limité : 

- Le volume d’eau pompé dans les cours d’eau pour les besoins du chantier sera toujours inférieur à 5% du 
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Voir Chapitre 2 La présentation du projet global

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Présentation générale du projet

Voir le chapitre 7.3.4.2 Mesures de réduction en phase chantier / MR4 : Déplacement d’espèces animales avant 
le début des travaux
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- A minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel 
(module). 

Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE)  comportant un volet relatif à la loi sur l’eau. Les volumes d’eau qui pourront être pompés 
dans l’Indre y sont détaillés. 

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau, chapitre 2.2.15.6. Les ressources en eau du chantier 

Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – 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. 
 

- un réseau d’assainissement provisoire sera mis en œuvre pour collecter les eaux issues du chantier, des installations, 
des bassins versants amont et des eaux de chaussée de l’A10 existante (travaux sous circulation). Ils collecteront des 
eaux chargées en particules fines venant du chantier, la pollution chronique et saisonnière de l’A10 et l’éventuelle 
pollution accidentelle survenant sur le chantier ou sur l’A10. Ces fossés seront raccordés aux bassins pluviaux 
existants ou à créer, ces derniers étant réalisés en priorité. Les fossés temporaires seront étanchés. 
 

- Les travaux d’allongement des ouvrages hydrauliques seront réalisés à sec (en dehors de tout écoulement) pour 
limiter l’entrainement des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de 
dérivation provisoire. Les travaux seront toujours réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela 
n’exclut pas la venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mis en œuvre : 

− Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant ; 

− Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et des batardeaux amont/aval seront mis en œuvre sur la seconde buse pendant le temps des travaux. 
En second lieu, l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la 
première buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les talwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

- Les pistes d’accès seront réalisées au niveau du terrain naturel au droit des zones inondables. Toutefois, le chantier 
étant réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le cadre 
de l’opération ; 

 

- Une estacade permettra un accès à la pile à construire dans lit mineur de la Vienne sans créer de remblai 
temporaire ; 

- Les talwegs et cours d’eau, autres que ceux faisant l’objet de dispositions spécifiques, seront équipés d’ouvrages 
provisoires pour assurer la continuité de la piste si l’accès depuis la plateforme de l’autoroute n’est pas possible. 

 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

Le batardeau provisoire nécessaire pour la réalisation de la pile dans le lit mineur de la Vienne va modifier les 
écoulements du cours d’eau. Cet impact résiduel ne peut être compensé, cependant il sera faible et limité dans le 
temps. De plus, pour réduire l’effet sur les écoulements en cas de crue, la hauteur des palplanches utilisées pour la 
réalisation du batardeau permettra leur submersion pour une crue de fréquence de retour 2 ans. 

La Vienne est localisée sur la section de projet entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers qui fera l’objet d'un dossier 
de demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau. Les études affinées liées au 
DAE de cette section 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. 

 

7.2.5.1.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 
 
Les pollutions liées au départ de particules fines 

Le système racinaire de la végétation, même herbacée, et le compactage naturel des sols permet de les stabiliser. 
Pendant le chantier, les sols vont être mis à nu lors des terrassements et déplacés entre les zones de déblais et de 
remblais. Des matériaux extérieurs vont être apportés dans les zones de remblais. En période pluvieuse, les 
ruissellements vont entrainer des particules fines. 

Les travaux dans le lit mineur de la Vienne pour la construction de l’appui du futur viaduc sont également source 
d’eaux chargées de particules fines. Le rejet d’une trop grande quantité vers les cours d’eau entrainerait une série 
d’impacts défavorables pour la faune et la flore aquatique : colmatage du fond des cours d’eau, perturbation de la 
photosynthèse et du développement de la végétation aquatique par l’augmentation de la turbidité de l’eau, colmatage 
des branchies des poissons…  

 
Les pollutions accidentelles 

Les risques de pollution des eaux superficielles sont liés aux : 

- hydrocarbures : la présence d’engins de chantier, de stocks d’hydrocarbures et de zones d’entretien des 
engins au niveau des bases vie engendre un risque de pollution (retournement d’un véhicule, fuite d’huile, de 
carburant ou tout autre fluide nécessaire au fonctionnement mécanique, déversement d’hydrocarbures au 
cours des réparations ou du ravitaillement…) ; 

- produits toxiques : le chantier est susceptible de générer des pollutions liées à l’utilisation de produits 
toxiques (résidus d’enrobés, laitance de béton, huiles de décoffrage, peinture pour le marquage ou le 
traitement des charpentes métalliques…). Ces produits peuvent avoir un effet néfaste direct sur la faune et la 
flore aquatiques en fonction de la concentration, ou indirect par bio accumulation. 

Bien que les principaux cours d’eau présentent une capacité de dilution non négligeable pouvant atténuer les impacts 
d’une pollution aiguë, une pollution par les départs de fines ou une pollution accidentelle sont susceptibles 
d’engendrer une mortalité directe de la faune liée aux milieux aquatiques (poissons, macro-invertébrés…). En outre, la 
plupart de ces produits sont susceptibles d’avoir des effets à long terme sur les écosystèmes aquatiques : les 
hydrocarbures et certains produits toxiques peuvent contenir des composants qui peuvent se concentrer dans les 
sédiments et dans les poissons. Dans le cas d’une pollution majeure, le risque peut donc devenir sanitaire puisque la 
plupart des cours d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

 

Les eaux issues des installations de chantier 

Les bases vie et les zones de travaux peuvent être génératrices d’une pollution organique liée à l’émission d’eaux 
usées. 
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- A minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel 
(module). 

Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'une Demande d’Autorisation 
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existants ou à créer, ces derniers étant réalisés en priorité. Les fossés temporaires seront étanchés. 
 

- Les travaux d’allongement des ouvrages hydrauliques seront réalisés à sec (en dehors de tout écoulement) pour 
limiter l’entrainement des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de 
dérivation provisoire. Les travaux seront toujours réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela 
n’exclut pas la venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mis en œuvre : 
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sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
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− Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et des batardeaux amont/aval seront mis en œuvre sur la seconde buse pendant le temps des travaux. 
En second lieu, l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la 
première buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les talwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
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temporaire ; 
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 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

Le batardeau provisoire nécessaire pour la réalisation de la pile dans le lit mineur de la Vienne va modifier les 
écoulements du cours d’eau. Cet impact résiduel ne peut être compensé, cependant il sera faible et limité dans le 
temps. De plus, pour réduire l’effet sur les écoulements en cas de crue, la hauteur des palplanches utilisées pour la 
réalisation du batardeau permettra leur submersion pour une crue de fréquence de retour 2 ans. 
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7.2.5.1.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 
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Les pollutions liées au départ de particules fines 

Le système racinaire de la végétation, même herbacée, et le compactage naturel des sols permet de les stabiliser. 
Pendant le chantier, les sols vont être mis à nu lors des terrassements et déplacés entre les zones de déblais et de 
remblais. Des matériaux extérieurs vont être apportés dans les zones de remblais. En période pluvieuse, les 
ruissellements vont entrainer des particules fines. 

Les travaux dans le lit mineur de la Vienne pour la construction de l’appui du futur viaduc sont également source 
d’eaux chargées de particules fines. Le rejet d’une trop grande quantité vers les cours d’eau entrainerait une série 
d’impacts défavorables pour la faune et la flore aquatique : colmatage du fond des cours d’eau, perturbation de la 
photosynthèse et du développement de la végétation aquatique par l’augmentation de la turbidité de l’eau, colmatage 
des branchies des poissons…  

 
Les pollutions accidentelles 

Les risques de pollution des eaux superficielles sont liés aux : 

- hydrocarbures : la présence d’engins de chantier, de stocks d’hydrocarbures et de zones d’entretien des 
engins au niveau des bases vie engendre un risque de pollution (retournement d’un véhicule, fuite d’huile, de 
carburant ou tout autre fluide nécessaire au fonctionnement mécanique, déversement d’hydrocarbures au 
cours des réparations ou du ravitaillement…) ; 

- produits toxiques : le chantier est susceptible de générer des pollutions liées à l’utilisation de produits 
toxiques (résidus d’enrobés, laitance de béton, huiles de décoffrage, peinture pour le marquage ou le 
traitement des charpentes métalliques…). Ces produits peuvent avoir un effet néfaste direct sur la faune et la 
flore aquatiques en fonction de la concentration, ou indirect par bio accumulation. 

Bien que les principaux cours d’eau présentent une capacité de dilution non négligeable pouvant atténuer les impacts 
d’une pollution aiguë, une pollution par les départs de fines ou une pollution accidentelle sont susceptibles 
d’engendrer une mortalité directe de la faune liée aux milieux aquatiques (poissons, macro-invertébrés…). En outre, la 
plupart de ces produits sont susceptibles d’avoir des effets à long terme sur les écosystèmes aquatiques : les 
hydrocarbures et certains produits toxiques peuvent contenir des composants qui peuvent se concentrer dans les 
sédiments et dans les poissons. Dans le cas d’une pollution majeure, le risque peut donc devenir sanitaire puisque la 
plupart des cours d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

 

Les eaux issues des installations de chantier 

Les bases vie et les zones de travaux peuvent être génératrices d’une pollution organique liée à l’émission d’eaux 
usées. 
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plupart des cours d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

 

Les eaux issues des installations de chantier 

Les bases vie et les zones de travaux peuvent être génératrices d’une pollution organique liée à l’émission d’eaux 
usées. 
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- A minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel 
(module). 

Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE)  comportant un volet relatif à la loi sur l’eau. Les volumes d’eau qui pourront être pompés 
dans l’Indre y sont détaillés. 

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau, chapitre 2.2.15.6. Les ressources en eau du chantier 

Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – 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. 
 

- un réseau d’assainissement provisoire sera mis en œuvre pour collecter les eaux issues du chantier, des installations, 
des bassins versants amont et des eaux de chaussée de l’A10 existante (travaux sous circulation). Ils collecteront des 
eaux chargées en particules fines venant du chantier, la pollution chronique et saisonnière de l’A10 et l’éventuelle 
pollution accidentelle survenant sur le chantier ou sur l’A10. Ces fossés seront raccordés aux bassins pluviaux 
existants ou à créer, ces derniers étant réalisés en priorité. Les fossés temporaires seront étanchés. 
 

- Les travaux d’allongement des ouvrages hydrauliques seront réalisés à sec (en dehors de tout écoulement) pour 
limiter l’entrainement des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de 
dérivation provisoire. Les travaux seront toujours réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela 
n’exclut pas la venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mis en œuvre : 

− Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant ; 

− Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et des batardeaux amont/aval seront mis en œuvre sur la seconde buse pendant le temps des travaux. 
En second lieu, l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la 
première buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les talwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

- Les pistes d’accès seront réalisées au niveau du terrain naturel au droit des zones inondables. Toutefois, le chantier 
étant réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le cadre 
de l’opération ; 

 

- Une estacade permettra un accès à la pile à construire dans lit mineur de la Vienne sans créer de remblai 
temporaire ; 

- Les talwegs et cours d’eau, autres que ceux faisant l’objet de dispositions spécifiques, seront équipés d’ouvrages 
provisoires pour assurer la continuité de la piste si l’accès depuis la plateforme de l’autoroute n’est pas possible. 

 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

Le batardeau provisoire nécessaire pour la réalisation de la pile dans le lit mineur de la Vienne va modifier les 
écoulements du cours d’eau. Cet impact résiduel ne peut être compensé, cependant il sera faible et limité dans le 
temps. De plus, pour réduire l’effet sur les écoulements en cas de crue, la hauteur des palplanches utilisées pour la 
réalisation du batardeau permettra leur submersion pour une crue de fréquence de retour 2 ans. 

La Vienne est localisée sur la section de projet entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers qui fera l’objet d'un dossier 
de demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau. Les études affinées liées au 
DAE de cette section 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. 

 

7.2.5.1.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 
 
Les pollutions liées au départ de particules fines 

Le système racinaire de la végétation, même herbacée, et le compactage naturel des sols permet de les stabiliser. 
Pendant le chantier, les sols vont être mis à nu lors des terrassements et déplacés entre les zones de déblais et de 
remblais. Des matériaux extérieurs vont être apportés dans les zones de remblais. En période pluvieuse, les 
ruissellements vont entrainer des particules fines. 

Les travaux dans le lit mineur de la Vienne pour la construction de l’appui du futur viaduc sont également source 
d’eaux chargées de particules fines. Le rejet d’une trop grande quantité vers les cours d’eau entrainerait une série 
d’impacts défavorables pour la faune et la flore aquatique : colmatage du fond des cours d’eau, perturbation de la 
photosynthèse et du développement de la végétation aquatique par l’augmentation de la turbidité de l’eau, colmatage 
des branchies des poissons…  

 
Les pollutions accidentelles 

Les risques de pollution des eaux superficielles sont liés aux : 

- hydrocarbures : la présence d’engins de chantier, de stocks d’hydrocarbures et de zones d’entretien des 
engins au niveau des bases vie engendre un risque de pollution (retournement d’un véhicule, fuite d’huile, de 
carburant ou tout autre fluide nécessaire au fonctionnement mécanique, déversement d’hydrocarbures au 
cours des réparations ou du ravitaillement…) ; 

- produits toxiques : le chantier est susceptible de générer des pollutions liées à l’utilisation de produits 
toxiques (résidus d’enrobés, laitance de béton, huiles de décoffrage, peinture pour le marquage ou le 
traitement des charpentes métalliques…). Ces produits peuvent avoir un effet néfaste direct sur la faune et la 
flore aquatiques en fonction de la concentration, ou indirect par bio accumulation. 

Bien que les principaux cours d’eau présentent une capacité de dilution non négligeable pouvant atténuer les impacts 
d’une pollution aiguë, une pollution par les départs de fines ou une pollution accidentelle sont susceptibles 
d’engendrer une mortalité directe de la faune liée aux milieux aquatiques (poissons, macro-invertébrés…). En outre, la 
plupart de ces produits sont susceptibles d’avoir des effets à long terme sur les écosystèmes aquatiques : les 
hydrocarbures et certains produits toxiques peuvent contenir des composants qui peuvent se concentrer dans les 
sédiments et dans les poissons. Dans le cas d’une pollution majeure, le risque peut donc devenir sanitaire puisque la 
plupart des cours d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

 

Les eaux issues des installations de chantier 

Les bases vie et les zones de travaux peuvent être génératrices d’une pollution organique liée à l’émission d’eaux 
usées. 
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- A minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel 
(module). 

Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE)  comportant un volet relatif à la loi sur l’eau. Les volumes d’eau qui pourront être pompés 
dans l’Indre y sont détaillés. 

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau, chapitre 2.2.15.6. Les ressources en eau du chantier 

Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – 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. 
 

- un réseau d’assainissement provisoire sera mis en œuvre pour collecter les eaux issues du chantier, des installations, 
des bassins versants amont et des eaux de chaussée de l’A10 existante (travaux sous circulation). Ils collecteront des 
eaux chargées en particules fines venant du chantier, la pollution chronique et saisonnière de l’A10 et l’éventuelle 
pollution accidentelle survenant sur le chantier ou sur l’A10. Ces fossés seront raccordés aux bassins pluviaux 
existants ou à créer, ces derniers étant réalisés en priorité. Les fossés temporaires seront étanchés. 
 

- Les travaux d’allongement des ouvrages hydrauliques seront réalisés à sec (en dehors de tout écoulement) pour 
limiter l’entrainement des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de 
dérivation provisoire. Les travaux seront toujours réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela 
n’exclut pas la venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mis en œuvre : 

− Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant ; 

− Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et des batardeaux amont/aval seront mis en œuvre sur la seconde buse pendant le temps des travaux. 
En second lieu, l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la 
première buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les talwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

- Les pistes d’accès seront réalisées au niveau du terrain naturel au droit des zones inondables. Toutefois, le chantier 
étant réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le cadre 
de l’opération ; 

 

- Une estacade permettra un accès à la pile à construire dans lit mineur de la Vienne sans créer de remblai 
temporaire ; 

- Les talwegs et cours d’eau, autres que ceux faisant l’objet de dispositions spécifiques, seront équipés d’ouvrages 
provisoires pour assurer la continuité de la piste si l’accès depuis la plateforme de l’autoroute n’est pas possible. 

 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

Le batardeau provisoire nécessaire pour la réalisation de la pile dans le lit mineur de la Vienne va modifier les 
écoulements du cours d’eau. Cet impact résiduel ne peut être compensé, cependant il sera faible et limité dans le 
temps. De plus, pour réduire l’effet sur les écoulements en cas de crue, la hauteur des palplanches utilisées pour la 
réalisation du batardeau permettra leur submersion pour une crue de fréquence de retour 2 ans. 

La Vienne est localisée sur la section de projet entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers qui fera l’objet d'un dossier 
de demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau. Les études affinées liées au 
DAE de cette section 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. 

 

7.2.5.1.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 
 
Les pollutions liées au départ de particules fines 

Le système racinaire de la végétation, même herbacée, et le compactage naturel des sols permet de les stabiliser. 
Pendant le chantier, les sols vont être mis à nu lors des terrassements et déplacés entre les zones de déblais et de 
remblais. Des matériaux extérieurs vont être apportés dans les zones de remblais. En période pluvieuse, les 
ruissellements vont entrainer des particules fines. 

Les travaux dans le lit mineur de la Vienne pour la construction de l’appui du futur viaduc sont également source 
d’eaux chargées de particules fines. Le rejet d’une trop grande quantité vers les cours d’eau entrainerait une série 
d’impacts défavorables pour la faune et la flore aquatique : colmatage du fond des cours d’eau, perturbation de la 
photosynthèse et du développement de la végétation aquatique par l’augmentation de la turbidité de l’eau, colmatage 
des branchies des poissons…  

 
Les pollutions accidentelles 

Les risques de pollution des eaux superficielles sont liés aux : 

- hydrocarbures : la présence d’engins de chantier, de stocks d’hydrocarbures et de zones d’entretien des 
engins au niveau des bases vie engendre un risque de pollution (retournement d’un véhicule, fuite d’huile, de 
carburant ou tout autre fluide nécessaire au fonctionnement mécanique, déversement d’hydrocarbures au 
cours des réparations ou du ravitaillement…) ; 

- produits toxiques : le chantier est susceptible de générer des pollutions liées à l’utilisation de produits 
toxiques (résidus d’enrobés, laitance de béton, huiles de décoffrage, peinture pour le marquage ou le 
traitement des charpentes métalliques…). Ces produits peuvent avoir un effet néfaste direct sur la faune et la 
flore aquatiques en fonction de la concentration, ou indirect par bio accumulation. 

Bien que les principaux cours d’eau présentent une capacité de dilution non négligeable pouvant atténuer les impacts 
d’une pollution aiguë, une pollution par les départs de fines ou une pollution accidentelle sont susceptibles 
d’engendrer une mortalité directe de la faune liée aux milieux aquatiques (poissons, macro-invertébrés…). En outre, la 
plupart de ces produits sont susceptibles d’avoir des effets à long terme sur les écosystèmes aquatiques : les 
hydrocarbures et certains produits toxiques peuvent contenir des composants qui peuvent se concentrer dans les 
sédiments et dans les poissons. Dans le cas d’une pollution majeure, le risque peut donc devenir sanitaire puisque la 
plupart des cours d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

 

Les eaux issues des installations de chantier 

Les bases vie et les zones de travaux peuvent être génératrices d’une pollution organique liée à l’émission d’eaux 
usées. 
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- A minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel 
(module). 

Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE)  comportant un volet relatif à la loi sur l’eau. Les volumes d’eau qui pourront être pompés 
dans l’Indre y sont détaillés. 

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau, chapitre 2.2.15.6. Les ressources en eau du chantier 

Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – 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. 
 

- un réseau d’assainissement provisoire sera mis en œuvre pour collecter les eaux issues du chantier, des installations, 
des bassins versants amont et des eaux de chaussée de l’A10 existante (travaux sous circulation). Ils collecteront des 
eaux chargées en particules fines venant du chantier, la pollution chronique et saisonnière de l’A10 et l’éventuelle 
pollution accidentelle survenant sur le chantier ou sur l’A10. Ces fossés seront raccordés aux bassins pluviaux 
existants ou à créer, ces derniers étant réalisés en priorité. Les fossés temporaires seront étanchés. 
 

- Les travaux d’allongement des ouvrages hydrauliques seront réalisés à sec (en dehors de tout écoulement) pour 
limiter l’entrainement des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de 
dérivation provisoire. Les travaux seront toujours réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela 
n’exclut pas la venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mis en œuvre : 

− Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant ; 

− Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et des batardeaux amont/aval seront mis en œuvre sur la seconde buse pendant le temps des travaux. 
En second lieu, l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la 
première buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les talwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

- Les pistes d’accès seront réalisées au niveau du terrain naturel au droit des zones inondables. Toutefois, le chantier 
étant réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le cadre 
de l’opération ; 

 

- Une estacade permettra un accès à la pile à construire dans lit mineur de la Vienne sans créer de remblai 
temporaire ; 

- Les talwegs et cours d’eau, autres que ceux faisant l’objet de dispositions spécifiques, seront équipés d’ouvrages 
provisoires pour assurer la continuité de la piste si l’accès depuis la plateforme de l’autoroute n’est pas possible. 

 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

Le batardeau provisoire nécessaire pour la réalisation de la pile dans le lit mineur de la Vienne va modifier les 
écoulements du cours d’eau. Cet impact résiduel ne peut être compensé, cependant il sera faible et limité dans le 
temps. De plus, pour réduire l’effet sur les écoulements en cas de crue, la hauteur des palplanches utilisées pour la 
réalisation du batardeau permettra leur submersion pour une crue de fréquence de retour 2 ans. 

La Vienne est localisée sur la section de projet entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers qui fera l’objet d'un dossier 
de demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau. Les études affinées liées au 
DAE de cette section 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. 

 

7.2.5.1.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 
 
Les pollutions liées au départ de particules fines 

Le système racinaire de la végétation, même herbacée, et le compactage naturel des sols permet de les stabiliser. 
Pendant le chantier, les sols vont être mis à nu lors des terrassements et déplacés entre les zones de déblais et de 
remblais. Des matériaux extérieurs vont être apportés dans les zones de remblais. En période pluvieuse, les 
ruissellements vont entrainer des particules fines. 

Les travaux dans le lit mineur de la Vienne pour la construction de l’appui du futur viaduc sont également source 
d’eaux chargées de particules fines. Le rejet d’une trop grande quantité vers les cours d’eau entrainerait une série 
d’impacts défavorables pour la faune et la flore aquatique : colmatage du fond des cours d’eau, perturbation de la 
photosynthèse et du développement de la végétation aquatique par l’augmentation de la turbidité de l’eau, colmatage 
des branchies des poissons…  

 
Les pollutions accidentelles 

Les risques de pollution des eaux superficielles sont liés aux : 

- hydrocarbures : la présence d’engins de chantier, de stocks d’hydrocarbures et de zones d’entretien des 
engins au niveau des bases vie engendre un risque de pollution (retournement d’un véhicule, fuite d’huile, de 
carburant ou tout autre fluide nécessaire au fonctionnement mécanique, déversement d’hydrocarbures au 
cours des réparations ou du ravitaillement…) ; 

- produits toxiques : le chantier est susceptible de générer des pollutions liées à l’utilisation de produits 
toxiques (résidus d’enrobés, laitance de béton, huiles de décoffrage, peinture pour le marquage ou le 
traitement des charpentes métalliques…). Ces produits peuvent avoir un effet néfaste direct sur la faune et la 
flore aquatiques en fonction de la concentration, ou indirect par bio accumulation. 

Bien que les principaux cours d’eau présentent une capacité de dilution non négligeable pouvant atténuer les impacts 
d’une pollution aiguë, une pollution par les départs de fines ou une pollution accidentelle sont susceptibles 
d’engendrer une mortalité directe de la faune liée aux milieux aquatiques (poissons, macro-invertébrés…). En outre, la 
plupart de ces produits sont susceptibles d’avoir des effets à long terme sur les écosystèmes aquatiques : les 
hydrocarbures et certains produits toxiques peuvent contenir des composants qui peuvent se concentrer dans les 
sédiments et dans les poissons. Dans le cas d’une pollution majeure, le risque peut donc devenir sanitaire puisque la 
plupart des cours d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

 

Les eaux issues des installations de chantier 

Les bases vie et les zones de travaux peuvent être génératrices d’une pollution organique liée à l’émission d’eaux 
usées. 

Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau, chapitre 2.2.15.6. Les ressources en eau du chantier
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- A minima, le pompage ne réduira jamais le débit du cours d’eau à moins de 10% de son débit moyen annuel 
(module). 

Sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine (PR 242,150), le projet fait l'objet d'une Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE)  comportant un volet relatif à la loi sur l’eau. Les volumes d’eau qui pourront être pompés 
dans l’Indre y sont détaillés. 

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau, chapitre 2.2.15.6. Les ressources en eau du chantier 

Sur la section Sainte-Maure-de-Touraine – 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. 
 

- un réseau d’assainissement provisoire sera mis en œuvre pour collecter les eaux issues du chantier, des installations, 
des bassins versants amont et des eaux de chaussée de l’A10 existante (travaux sous circulation). Ils collecteront des 
eaux chargées en particules fines venant du chantier, la pollution chronique et saisonnière de l’A10 et l’éventuelle 
pollution accidentelle survenant sur le chantier ou sur l’A10. Ces fossés seront raccordés aux bassins pluviaux 
existants ou à créer, ces derniers étant réalisés en priorité. Les fossés temporaires seront étanchés. 
 

- Les travaux d’allongement des ouvrages hydrauliques seront réalisés à sec (en dehors de tout écoulement) pour 
limiter l’entrainement des fines. S’agissant d’ouvrages existants sous l’autoroute, il ne peut pas être prévu de 
dérivation provisoire. Les travaux seront toujours réalisés en périodes favorables (été ou début d’automne), mais cela 
n’exclut pas la venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Ainsi, pour se prémunir de ce type d’incident deux méthodes opératoires pourront être mis en œuvre : 

− Si un ouvrage hydraulique unique est présent au niveau de l’écoulement, il sera réalisé avant et pendant les 
travaux des batardeaux provisoires en amont et en aval des têtes pour isoler le chantier. Une conduite forcée 
sera installée pour évacuer les eaux de l’amont vers l’aval. La conduite forcée franchira l’autoroute par 
l’ouvrage hydraulique existant ; 

− Si deux ouvrages hydrauliques sont présents au niveau de l’écoulement, celui-ci sera dirigé vers la première 
buse et des batardeaux amont/aval seront mis en œuvre sur la seconde buse pendant le temps des travaux. 
En second lieu, l’écoulement sera dirigé vers la seconde buse (allongée) pour réaliser l’allongement de la 
première buse protégée par des batardeaux amont/aval. 

 

Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de tête 
type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages sont principalement disposés sur les talwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés qu’après 
des pluies soutenues. 

 

- Les pistes d’accès seront réalisées au niveau du terrain naturel au droit des zones inondables. Toutefois, le chantier 
étant réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans le cadre 
de l’opération ; 

 

- Une estacade permettra un accès à la pile à construire dans lit mineur de la Vienne sans créer de remblai 
temporaire ; 

- Les talwegs et cours d’eau, autres que ceux faisant l’objet de dispositions spécifiques, seront équipés d’ouvrages 
provisoires pour assurer la continuité de la piste si l’accès depuis la plateforme de l’autoroute n’est pas possible. 

 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

Le batardeau provisoire nécessaire pour la réalisation de la pile dans le lit mineur de la Vienne va modifier les 
écoulements du cours d’eau. Cet impact résiduel ne peut être compensé, cependant il sera faible et limité dans le 
temps. De plus, pour réduire l’effet sur les écoulements en cas de crue, la hauteur des palplanches utilisées pour la 
réalisation du batardeau permettra leur submersion pour une crue de fréquence de retour 2 ans. 

La Vienne est localisée sur la section de projet entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers qui fera l’objet d'un dossier 
de demande d'autorisation environnementale comportant un volet relatif à la loi sur l’eau. Les études affinées liées au 
DAE de cette section 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. 

 

7.2.5.1.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 

 Les effets du projet 
 
Les pollutions liées au départ de particules fines 

Le système racinaire de la végétation, même herbacée, et le compactage naturel des sols permet de les stabiliser. 
Pendant le chantier, les sols vont être mis à nu lors des terrassements et déplacés entre les zones de déblais et de 
remblais. Des matériaux extérieurs vont être apportés dans les zones de remblais. En période pluvieuse, les 
ruissellements vont entrainer des particules fines. 

Les travaux dans le lit mineur de la Vienne pour la construction de l’appui du futur viaduc sont également source 
d’eaux chargées de particules fines. Le rejet d’une trop grande quantité vers les cours d’eau entrainerait une série 
d’impacts défavorables pour la faune et la flore aquatique : colmatage du fond des cours d’eau, perturbation de la 
photosynthèse et du développement de la végétation aquatique par l’augmentation de la turbidité de l’eau, colmatage 
des branchies des poissons…  

 
Les pollutions accidentelles 

Les risques de pollution des eaux superficielles sont liés aux : 

- hydrocarbures : la présence d’engins de chantier, de stocks d’hydrocarbures et de zones d’entretien des 
engins au niveau des bases vie engendre un risque de pollution (retournement d’un véhicule, fuite d’huile, de 
carburant ou tout autre fluide nécessaire au fonctionnement mécanique, déversement d’hydrocarbures au 
cours des réparations ou du ravitaillement…) ; 

- produits toxiques : le chantier est susceptible de générer des pollutions liées à l’utilisation de produits 
toxiques (résidus d’enrobés, laitance de béton, huiles de décoffrage, peinture pour le marquage ou le 
traitement des charpentes métalliques…). Ces produits peuvent avoir un effet néfaste direct sur la faune et la 
flore aquatiques en fonction de la concentration, ou indirect par bio accumulation. 

Bien que les principaux cours d’eau présentent une capacité de dilution non négligeable pouvant atténuer les impacts 
d’une pollution aiguë, une pollution par les départs de fines ou une pollution accidentelle sont susceptibles 
d’engendrer une mortalité directe de la faune liée aux milieux aquatiques (poissons, macro-invertébrés…). En outre, la 
plupart de ces produits sont susceptibles d’avoir des effets à long terme sur les écosystèmes aquatiques : les 
hydrocarbures et certains produits toxiques peuvent contenir des composants qui peuvent se concentrer dans les 
sédiments et dans les poissons. Dans le cas d’une pollution majeure, le risque peut donc devenir sanitaire puisque la 
plupart des cours d’eau sont connus pour la pratique de la pêche de loisirs. 

 

Les eaux issues des installations de chantier 

Les bases vie et les zones de travaux peuvent être génératrices d’une pollution organique liée à l’émission d’eaux 
usées. 
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 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

Il n’existe pas de mesure pour contrecarrer le possible effet de la mise à nu du sol. Par conséquent, le dispositif de 
protection des eaux superficielles est principalement axé sur des mesures d’évitement des pollutions accidentelles. 

Ces mesures seront également favorables à la protection des eaux souterraines : 

- règles de circulation pour éviter les collisions et des renversements d’engins ; 

- règles de manœuvres pour les zones de chantier situées en bord de cours d’eau pour éviter les pollutions sur 
berges et dans l’eau ; 

- règles de stationnement des engins le soir et le week-end (hors zone inondable) ; 

- règles pour le ravitaillement des engins sur le chantier : sur zones étanches (bac, tapis filtrant) et de 
préférence dans un secteur éloigné des berges. L’utilisation de matériel mobile tel que compresseur et groupe 
électrogène se fera également sur zones étanches type tapis filtrant ; 

- règles de stockage des produits polluants sur le chantier (sur surfaces étanches, hors zones inondables et AEP 
si possible). La substitution des produits habituellement utilisés par des produits moins dangereux pour 
l’environnement sera étudiée par les entreprises (ex : huiles de décoffrage végétales, huiles biodégradables 
pour les marteaux de battage…) ; 

- règles pour l’entretien du matériel (sur surfaces étanches et disposant d’un dispositif d’assainissement 
provisoire avec déshuileur permettant la rétention des polluants et interdiction d’entretien sur le chantier, 
notamment sur les berges) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire : pour limiter le ruissellement d’eaux boueuses vers le milieu 
naturel, l’ensemble du chantier (terrassements, pistes de chantier provisoires, base vie) sera ceinturé d’un 
réseau d’assainissement pluvial provisoire composé de fossés et de bassins de décantation. Les bassins 
existants seront réutilisés en phase travaux. Leur modification nécessitera le curage du fond des bassins, où se 
sont accumulés les polluants dans le cadre du fonctionnement normal de l’A10 actuelle. Ces matériaux 
devront être traités comme des déchets pollués et être traités via une filière de traitement adéquate. Les 
bassins à créer seront également réalisés en priorité pour assurer la décantation provisoire. 
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. 
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. 

Ce dispositif provisoire sera étanche, à minima dans les zones vulnérables et dans les périmètres de 
protection des captages AEP et zone vulnérable (captages du Moulin du Bois, de Parigny et des Pâtureaux). 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 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.  

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau, chapitre 2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets 
d’eaux pluviales 

- règles de gestion des déchets, notamment des déchets dits dangereux car polluants (bombes de peinture, 
bidons d’huile usagés…) ; Les déchets de chantiers seront collectés quotidiennement sur la zone de travaux, 
triés, stockés dans des contenants adéquates, puis ramenés régulièrement aux installations pour stockage 
avant évacuation vers les filières agréées. 

 

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. Ce document sera réalisé sur la base des mesures prescrites dans la 
présente étude d’impact et dans l’arrêté d’autorisation des travaux au titre de la loi sur l’eau. La mise en œuvre des 
mesures de protection de l’environnement se fera sous la responsabilité d’un chargé environnement missionné par les 
entreprises ou le groupement d’entreprises et seront vérifiées par les services de l’Etat qui pourront être amenés à se 
déplacer sur le chantier. 

 

- Un ensemencement rapide des talus en fin de chantier permettra de stabiliser les sols et réduire les départs 
de fines en période de pluie. 

- Présence des kits antipollution (feuilles absorbantes, boudins, gants, essuyeurs, sacs de récupération… dans 
les engins et directement sur berges et formation du personnel à leur utilisation. 

- Les zones de stockage temporaire de matériaux et matériels (hors installations de chantier ou base vie) seront 
prioritairement localisées hors zone inondable. L’alimentation des sites du chantier se fera autant que possible 
au fur-et-à-mesure des besoins spécifiques à chaque phase de travaux. Aucun stockage longue durée de 
produits polluants ne sera autorisé sur berge.  

- Disposition spécifique pour le rejet des eaux pompées dans les fondations en cours de construction : les eaux 
évacuées des batardeaux chargées de matières en suspension (eaux boueuses) et éventuellement de traces 
d’hydrocarbures ou d’huiles, ne peuvent être rejetées vers le milieu naturel sans filtration préalable. Il existe 
plusieurs types de procédés permettant de filtrer ces eaux : bennes filtrantes, sache filtrante… Le choix du 
procédé revient généralement aux entreprises qui interviennent : 

- Des saches filtrantes fixés aux extrémités des tuyaux de pompages, afin de retenir les boues ; 
- Des bennes filtrantes. 

   

Sache filtrante Benne filtrante 

- Afin de réduire l’impact des travaux sur les berges, les travaux y seront limités autant que possible (accès des 
engins et des personnes, création de piste). Un balisage des zones sensibles et non accessibles sera mis en 
place. 

 

- Mesures spécifiques à la construction des viaducs et ouvrages d’art : 

- des fosses de rinçage des goulottes des toupies de béton seront mises en place au niveau des chantiers 
ouvrage d’art. Elles pourront prendre la forme d’une fosse à béton (avec géotextile pour la filtration de 
l’eau) ou de « big bag » couplés avec un système de filtration tel que sable ou géotextile. Elles seront 
balisées et situées en dehors de la zone inondable. Le lavage complet des toupies ne sera pas réalisé sur 
le chantier. 
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 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 
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- règles de gestion des déchets, notamment des déchets dits dangereux car polluants (bombes de peinture, 
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avant évacuation vers les filières agréées. 

 

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. Ce document sera réalisé sur la base des mesures prescrites dans la 
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mesures de protection de l’environnement se fera sous la responsabilité d’un chargé environnement missionné par les 
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déplacer sur le chantier. 

 

- Un ensemencement rapide des talus en fin de chantier permettra de stabiliser les sols et réduire les départs 
de fines en période de pluie. 

- Présence des kits antipollution (feuilles absorbantes, boudins, gants, essuyeurs, sacs de récupération… dans 
les engins et directement sur berges et formation du personnel à leur utilisation. 

- Les zones de stockage temporaire de matériaux et matériels (hors installations de chantier ou base vie) seront 
prioritairement localisées hors zone inondable. L’alimentation des sites du chantier se fera autant que possible 
au fur-et-à-mesure des besoins spécifiques à chaque phase de travaux. Aucun stockage longue durée de 
produits polluants ne sera autorisé sur berge.  

- Disposition spécifique pour le rejet des eaux pompées dans les fondations en cours de construction : les eaux 
évacuées des batardeaux chargées de matières en suspension (eaux boueuses) et éventuellement de traces 
d’hydrocarbures ou d’huiles, ne peuvent être rejetées vers le milieu naturel sans filtration préalable. Il existe 
plusieurs types de procédés permettant de filtrer ces eaux : bennes filtrantes, sache filtrante… Le choix du 
procédé revient généralement aux entreprises qui interviennent : 

- Des saches filtrantes fixés aux extrémités des tuyaux de pompages, afin de retenir les boues ; 
- Des bennes filtrantes. 

   

Sache filtrante Benne filtrante 

- Afin de réduire l’impact des travaux sur les berges, les travaux y seront limités autant que possible (accès des 
engins et des personnes, création de piste). Un balisage des zones sensibles et non accessibles sera mis en 
place. 

 

- Mesures spécifiques à la construction des viaducs et ouvrages d’art : 

- des fosses de rinçage des goulottes des toupies de béton seront mises en place au niveau des chantiers 
ouvrage d’art. Elles pourront prendre la forme d’une fosse à béton (avec géotextile pour la filtration de 
l’eau) ou de « big bag » couplés avec un système de filtration tel que sable ou géotextile. Elles seront 
balisées et situées en dehors de la zone inondable. Le lavage complet des toupies ne sera pas réalisé sur 
le chantier. 

Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau, chapitre 2.2.2.3. Les dispositifs de contrôle et de traitement des rejets d’eaux 
pluviales
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Fosse à béton  

(Source : Ingérop) 
- un dispositif de protection spécifique sera mis en place pour la phase de traitement anticorrosion des 

charpentes métalliques : les stocks de produits seront équipés de bacs de rétention et localisés hors 
zones inondables. Des kits antipollution seront disponibles dans les nacelles et une étanchéification au sol 
aux pieds des nacelles sera mise en œuvre pour éviter la dispersion des produits. 

 
- Mesures spécifiques pour le traitement des matières organiques :  
Les sanitaires disposeront d’un système d’assainissement autonome. Les WC chimiques prévus au niveau des zones 
travaux seront vidangés par une entreprise spécialisée. Ils seront implantés hors zone inondable.  

 

En cas de pollution, le dispositif de protection des eaux superficielles et souterraines est basé sur un plan 
d’intervention permettant une maitrise rapide des pollutions superficielles. Les entreprises intervenant sur le chantier 
devront élaborer un plan d’organisation et d’intervention en cas de pollution qui détaillera précisément les actions à 
mener en cas de pollution (alerte, suppression de l’origine de la pollution, modalités de confinement de la pollution, 
gestion des matériels souillés et sols pollués) et le matériel qui sera utilisé (kit antipollution classique et spécifique 
pour les pollutions en cours d’eau : barrage flottant pour les fuites de produits non miscibles à l’eau telles que les 
hydrocarbures).  

Ces actions seront déclinées pour différents niveaux de pollution, notamment pour : 

- les pollutions maîtrisables avec les kits antipollution présents sur le chantier, 
- les pollutions de plus grande envergure qui nécessiteraient l’intervention extérieure des services de secours. 

Que ce soit dans les installations fixes ou mobiles, l’ensemble des consignes environnement seront affichées afin que 
chacun puisse les appliquer de manière autonome en cas d’urgence. Une sensibilisation des personnels de chantier 
aux enjeux environnementaux et aux mesures à mettre en œuvre sera réalisée. 

 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 
Les impacts résiduels 

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. 

 
Les mesures de compensation 

Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 

 

7.2.5.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 

7.2.5.2.1. Les effets quantitatifs et les mesures associées 
 

 L’effet du projet 
La modification des écoulements 

L’aménagement de l’A10 va impacter différents types d’écoulements provenant des bassins versants amont 
interceptés par le projet : 

- Ruissellements diffus ; 
- Ecoulements temporaires et permanents. 

Les cours d’eau permanents et temporaires, ainsi que les talwegs et fossés franchis par le projet sont déjà franchis par 
l’actuelle A10 par le biais de 74 ouvrages (17 passages hydrauliques et 57 ouvrages hydrauliques) de rétablissement. 
L’allongement des ouvrages existants permettra de maintenir la transparence hydraulique de l’infrastructure 
autoroutière. Certains ouvrages ne seront toutefois pas modifiés, car la largeur et la pente des talus de remblai 
existants permettent d’aménager la troisième voie sans élargissement du talus. 

En revanche, l’assainissement pluvial définitif de l’autoroute A10 à 2x3 voies va modifier le parcours des 
ruissellements diffus entre l’amont et l’aval de la plateforme autoroutière. Actuellement, les ruissellements diffus sont 
collectés dans les fossés de l’A10 et se mélangent avec les ruissellements de la plateforme autoroutière. 
L’assainissement définitif sera de type séparatif pour éviter que les eaux naturelles n’entrent en contact avec les 
polluants d’origine routière. Il est présenté en page suivante. 

 
L’augmentation des débits issus de la plateforme autoroutière 

La création de la troisième voie entraine une augmentation des surfaces imperméabilisées d’environ 50 ha sur 
l’ensemble du linéaire entre Poitiers et Veigné. Les eaux de pluie tombant sur la nouvelle chaussée ruisselleront plus 
rapidement sur un sol revêtu que si elles étaient tombées sur un terrain agricole. Le débit des ruissellements au 
niveau des points bas de l’autoroute en seront augmentés.  

Les conséquences sur le milieu naturel sont les suivantes : 

- Dégradation des berges et fonds des cours d’eau sous la pression de l’eau, qui déclencherait un départ de 
fines avec les conséquences que cela entraine sur la vie aquatique ; 

- Débordement du cours d’eau / fossé exutoire si le volume d’eau rejeté est incompatible avec l’importance du 
cours d’eau / fossé (capacité hydraulique) ; 

- Inondation des terrains aval si le rejet ne peut se faire dans un cours d’eau. 

Afin de ne pas dégrader le milieu naturel récepteur, des dispositifs de régulation des débits seront mis en place au 
niveau des points de rejets des eaux de la plateforme (voir page suivante).  

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. 

 

Les dérivations de cours d’eau 

Aucune dérivation définitive de cours d’eau n’est nécessaire entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 

Trois écoulements feront l’objet d’une dérivation définitive dans le département de la Vienne : 

- 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 ; 
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Fosse à béton  

(Source : Ingérop) 
- un dispositif de protection spécifique sera mis en place pour la phase de traitement anticorrosion des 

charpentes métalliques : les stocks de produits seront équipés de bacs de rétention et localisés hors 
zones inondables. Des kits antipollution seront disponibles dans les nacelles et une étanchéification au sol 
aux pieds des nacelles sera mise en œuvre pour éviter la dispersion des produits. 

 
- Mesures spécifiques pour le traitement des matières organiques :  
Les sanitaires disposeront d’un système d’assainissement autonome. Les WC chimiques prévus au niveau des zones 
travaux seront vidangés par une entreprise spécialisée. Ils seront implantés hors zone inondable.  

 

En cas de pollution, le dispositif de protection des eaux superficielles et souterraines est basé sur un plan 
d’intervention permettant une maitrise rapide des pollutions superficielles. Les entreprises intervenant sur le chantier 
devront élaborer un plan d’organisation et d’intervention en cas de pollution qui détaillera précisément les actions à 
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aux enjeux environnementaux et aux mesures à mettre en œuvre sera réalisée. 

 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 
Les impacts résiduels 
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Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 
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aura donc un impact positif. 

 

Les dérivations de cours d’eau 

Aucune dérivation définitive de cours d’eau n’est nécessaire entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 

Trois écoulements feront l’objet d’une dérivation définitive dans le département de la Vienne : 

- 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 ; 
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zones inondables. Des kits antipollution seront disponibles dans les nacelles et une étanchéification au sol 
aux pieds des nacelles sera mise en œuvre pour éviter la dispersion des produits. 

 
- Mesures spécifiques pour le traitement des matières organiques :  
Les sanitaires disposeront d’un système d’assainissement autonome. Les WC chimiques prévus au niveau des zones 
travaux seront vidangés par une entreprise spécialisée. Ils seront implantés hors zone inondable.  

 

En cas de pollution, le dispositif de protection des eaux superficielles et souterraines est basé sur un plan 
d’intervention permettant une maitrise rapide des pollutions superficielles. Les entreprises intervenant sur le chantier 
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hydrocarbures).  
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mener en cas de pollution (alerte, suppression de l’origine de la pollution, modalités de confinement de la pollution, 
gestion des matériels souillés et sols pollués) et le matériel qui sera utilisé (kit antipollution classique et spécifique 
pour les pollutions en cours d’eau : barrage flottant pour les fuites de produits non miscibles à l’eau telles que les 
hydrocarbures).  

Ces actions seront déclinées pour différents niveaux de pollution, notamment pour : 

- les pollutions maîtrisables avec les kits antipollution présents sur le chantier, 
- les pollutions de plus grande envergure qui nécessiteraient l’intervention extérieure des services de secours. 

Que ce soit dans les installations fixes ou mobiles, l’ensemble des consignes environnement seront affichées afin que 
chacun puisse les appliquer de manière autonome en cas d’urgence. Une sensibilisation des personnels de chantier 
aux enjeux environnementaux et aux mesures à mettre en œuvre sera réalisée. 

 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 
Les impacts résiduels 

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. 

 
Les mesures de compensation 

Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 

 

7.2.5.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 

7.2.5.2.1. Les effets quantitatifs et les mesures associées 
 

 L’effet du projet 
La modification des écoulements 

L’aménagement de l’A10 va impacter différents types d’écoulements provenant des bassins versants amont 
interceptés par le projet : 

- Ruissellements diffus ; 
- Ecoulements temporaires et permanents. 

Les cours d’eau permanents et temporaires, ainsi que les talwegs et fossés franchis par le projet sont déjà franchis par 
l’actuelle A10 par le biais de 74 ouvrages (17 passages hydrauliques et 57 ouvrages hydrauliques) de rétablissement. 
L’allongement des ouvrages existants permettra de maintenir la transparence hydraulique de l’infrastructure 
autoroutière. Certains ouvrages ne seront toutefois pas modifiés, car la largeur et la pente des talus de remblai 
existants permettent d’aménager la troisième voie sans élargissement du talus. 

En revanche, l’assainissement pluvial définitif de l’autoroute A10 à 2x3 voies va modifier le parcours des 
ruissellements diffus entre l’amont et l’aval de la plateforme autoroutière. Actuellement, les ruissellements diffus sont 
collectés dans les fossés de l’A10 et se mélangent avec les ruissellements de la plateforme autoroutière. 
L’assainissement définitif sera de type séparatif pour éviter que les eaux naturelles n’entrent en contact avec les 
polluants d’origine routière. Il est présenté en page suivante. 

 
L’augmentation des débits issus de la plateforme autoroutière 

La création de la troisième voie entraine une augmentation des surfaces imperméabilisées d’environ 50 ha sur 
l’ensemble du linéaire entre Poitiers et Veigné. Les eaux de pluie tombant sur la nouvelle chaussée ruisselleront plus 
rapidement sur un sol revêtu que si elles étaient tombées sur un terrain agricole. Le débit des ruissellements au 
niveau des points bas de l’autoroute en seront augmentés.  

Les conséquences sur le milieu naturel sont les suivantes : 

- Dégradation des berges et fonds des cours d’eau sous la pression de l’eau, qui déclencherait un départ de 
fines avec les conséquences que cela entraine sur la vie aquatique ; 

- Débordement du cours d’eau / fossé exutoire si le volume d’eau rejeté est incompatible avec l’importance du 
cours d’eau / fossé (capacité hydraulique) ; 

- Inondation des terrains aval si le rejet ne peut se faire dans un cours d’eau. 

Afin de ne pas dégrader le milieu naturel récepteur, des dispositifs de régulation des débits seront mis en place au 
niveau des points de rejets des eaux de la plateforme (voir page suivante).  

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. 

 

Les dérivations de cours d’eau 

Aucune dérivation définitive de cours d’eau n’est nécessaire entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. 

Trois écoulements feront l’objet d’une dérivation définitive dans le département de la Vienne : 

- 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 ; 
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- Le ruisseau du Pontreau : allongement d’ouvrage avec dérivation définitive à l’aval. Ce ruisseau est impacté sur 
un linéaire de 160 m ; 

- La rivière de l’Auxance : Allongement d’ouvrage avec légère dérivation définitive. La rivière est impactée sur un 
linéaire de 120 m. 

Les impacts sur les espèces piscicoles présentes au sein de ces écoulements sont analysés aux chapitres suivants :  

 Voir le chapitre 7.3.3.9.3. Synthèse des impacts bruts sur les cours d’eau 

 Voir le chapitre 7.3.5.8.3. Synthèse des impacts résiduels sur les cours d’eau 

 

 MR 13: Remise en état des cours d’eau 

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.  

Pour les ouvrages réalisés en radier en béton, un lit mineur sera reconstitué (blocs enchâssés, piégeage des sédiments, 
etc.).  

Une attention particulière sera apportée à la bonne transition entre le lit du cours d’eau et les ouvrages, afin d’assurer 
une continuité sédimentaire et piscicole. 

Concernant le ruisseau de Longue Plaine (37), le projet prévoit une restauration du lit par recharge alluvionnaire 
permettant de rattraper la petite chute d’eau située en aval de l’ouvrage actuel. 

 

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. 

  Voir chapitre 7.3.7.6. MC5 : Renaturation de cours d’eau 

 

7.2.5.2.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 
La création de la troisième voie entraine une augmentation des surfaces imperméabilisées. Les eaux de pluie tombant 
sur la nouvelle chaussée seront exposées aux pollutions d’origine routière, qui sont de trois types : 

 

 Les effets du projet 
La pollution chronique 

Cette pollution provient de la circulation routière : émissions dues aux gaz d’échappement, à l’usure de la chaussée et 
des pneus et à la corrosion des éléments métalliques. Elle est lessivée à chaque pluie et se dirige vers les points bas de 
la chaussée.  

Comme évoqué précédemment, l’aménagement de l’A10 aura pour effet d’augmenter la surface de chaussée, donc 
des volumes d’eau collectés vers le réseau d’assainissement pluvial. Cependant, le projet n’ayant pas pour objectif 
d’augmenter le trafic, il n’aura pas de conséquence sur la charge polluante. En revanche, la charge polluante 
augmentera proportionnellement à l’augmentation du trafic (augmentation qui aura lieu avec ou sans la réalisation du 
projet). Ce paramètre a été pris en compte dans les calculs de pollution présentés dans le dossier loi sur l’eau portant 
sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. Il en sera de même lors des études liées à la 
Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) qui sera réalisé ultérieurement pour la section de projet entre 
Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers. 

 Voir pièce K1 : DAE / volet loi sur l’eau 
 
La pollution saisonnière 
Pour une infrastructure routière, elle est liée à : 
− l’entretien hivernal : en hiver, des produits anti-verglas sont répandus (sel en bouillie) et peuvent rejoindre les 

cours d’eau, via le réseau d’assainissement pluvial. La création de la troisième voie aura pour effet d’augmenter 
les surfaces de chaussée à traiter. La période de salage s’étend généralement de mi-novembre à mi-mars, saison 
où les températures les plus froides peuvent générer du verglas. Les quantités utilisées s’élèvent généralement à 
10 g/m². La décantation ne permet pas d’agir sur les concentrations en sels du fait de leur caractère soluble. 
Cependant, le stockage dans les bassins multifonctions permet d’accroître leur dilution. Par ailleurs, l’incidence 
du salage sur la biodiversité hivernale est peu significative. 

 
− l’entretien des espaces verts : cette pollution peut provenir de l’utilisation ponctuelle d’herbicides et autres 

produits phytosanitaires. S’agissant de l’aménagement d’une infrastructure existante, l’effet du projet sur les 
surfaces enherbées au niveau des talus sera nul (d’une manière générale, les pentes maximales sont identiques à 
celles des talus existants). 
Par ailleurs, un accord cadre « Ecophyto » a été signé entre l’Etat et Vinci Autoroutes, visant à réduire de 50% 
l’utilisation des produits phytosanitaires entre 2010 et 2018. De plus, dans le cadre de sa politique de maîtrise de 
l’utilisation de ces produits : 

- les aires de repos ne sont pas traitées ; 
- des méthodes alternatives sont régulièrement testées (brossage, raclage des chaussées…) ; 
- certains des centres d’exploitation sont « Zéro phytos » depuis des années, malgré la dérogation dont ils 

pourraient se réclamer ; 
- lorsqu’ils sont utilisés, les quantités de produits phytosanitaires utilisés sur le réseau Cofiroute est 

inférieure aux quantités autorisées par l’État dans le cadre du contrat signé. 
 
La loi de transition énergétique pour une croissance verte (22 juillet 2015) interdit au 01/01/2017 l’utilisation des 
produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics pour l’entretien des 
espaces verts, promenades, forêts et voiries (alinéa II de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime 
applicable au 01/01/2017). L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des 
voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et 
ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels 
chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées 
sur l'exploitation routière (alinéa II bis de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime applicable au 
01/01/2017). 
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- Le ruisseau du Pontreau : allongement d’ouvrage avec dérivation définitive à l’aval. Ce ruisseau est impacté sur 
un linéaire de 160 m ; 

- La rivière de l’Auxance : Allongement d’ouvrage avec légère dérivation définitive. La rivière est impactée sur un 
linéaire de 120 m. 

Les impacts sur les espèces piscicoles présentes au sein de ces écoulements sont analysés aux chapitres suivants :  

 Voir le chapitre 7.3.3.9.3. Synthèse des impacts bruts sur les cours d’eau 

 Voir le chapitre 7.3.5.8.3. Synthèse des impacts résiduels sur les cours d’eau 
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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.  

Pour les ouvrages réalisés en radier en béton, un lit mineur sera reconstitué (blocs enchâssés, piégeage des sédiments, 
etc.).  

Une attention particulière sera apportée à la bonne transition entre le lit du cours d’eau et les ouvrages, afin d’assurer 
une continuité sédimentaire et piscicole. 

Concernant le ruisseau de Longue Plaine (37), le projet prévoit une restauration du lit par recharge alluvionnaire 
permettant de rattraper la petite chute d’eau située en aval de l’ouvrage actuel. 

 

Exemple de renaturation de ruisseau après dérivation définitive (source : Déviation de Mézières-sur-Issoire, Ingérop) 
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des pneus et à la corrosion des éléments métalliques. Elle est lessivée à chaque pluie et se dirige vers les points bas de 
la chaussée.  

Comme évoqué précédemment, l’aménagement de l’A10 aura pour effet d’augmenter la surface de chaussée, donc 
des volumes d’eau collectés vers le réseau d’assainissement pluvial. Cependant, le projet n’ayant pas pour objectif 
d’augmenter le trafic, il n’aura pas de conséquence sur la charge polluante. En revanche, la charge polluante 
augmentera proportionnellement à l’augmentation du trafic (augmentation qui aura lieu avec ou sans la réalisation du 
projet). Ce paramètre a été pris en compte dans les calculs de pollution présentés dans le dossier loi sur l’eau portant 
sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. Il en sera de même lors des études liées à la 
Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) qui sera réalisé ultérieurement pour la section de projet entre 
Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers. 

 Voir pièce K1 : DAE / volet loi sur l’eau 
 
La pollution saisonnière 
Pour une infrastructure routière, elle est liée à : 
− l’entretien hivernal : en hiver, des produits anti-verglas sont répandus (sel en bouillie) et peuvent rejoindre les 

cours d’eau, via le réseau d’assainissement pluvial. La création de la troisième voie aura pour effet d’augmenter 
les surfaces de chaussée à traiter. La période de salage s’étend généralement de mi-novembre à mi-mars, saison 
où les températures les plus froides peuvent générer du verglas. Les quantités utilisées s’élèvent généralement à 
10 g/m². La décantation ne permet pas d’agir sur les concentrations en sels du fait de leur caractère soluble. 
Cependant, le stockage dans les bassins multifonctions permet d’accroître leur dilution. Par ailleurs, l’incidence 
du salage sur la biodiversité hivernale est peu significative. 

 
− l’entretien des espaces verts : cette pollution peut provenir de l’utilisation ponctuelle d’herbicides et autres 

produits phytosanitaires. S’agissant de l’aménagement d’une infrastructure existante, l’effet du projet sur les 
surfaces enherbées au niveau des talus sera nul (d’une manière générale, les pentes maximales sont identiques à 
celles des talus existants). 
Par ailleurs, un accord cadre « Ecophyto » a été signé entre l’Etat et Vinci Autoroutes, visant à réduire de 50% 
l’utilisation des produits phytosanitaires entre 2010 et 2018. De plus, dans le cadre de sa politique de maîtrise de 
l’utilisation de ces produits : 

- les aires de repos ne sont pas traitées ; 
- des méthodes alternatives sont régulièrement testées (brossage, raclage des chaussées…) ; 
- certains des centres d’exploitation sont « Zéro phytos » depuis des années, malgré la dérogation dont ils 

pourraient se réclamer ; 
- lorsqu’ils sont utilisés, les quantités de produits phytosanitaires utilisés sur le réseau Cofiroute est 

inférieure aux quantités autorisées par l’État dans le cadre du contrat signé. 
 
La loi de transition énergétique pour une croissance verte (22 juillet 2015) interdit au 01/01/2017 l’utilisation des 
produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics pour l’entretien des 
espaces verts, promenades, forêts et voiries (alinéa II de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime 
applicable au 01/01/2017). L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des 
voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et 
ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels 
chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées 
sur l'exploitation routière (alinéa II bis de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime applicable au 
01/01/2017). 
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- Le ruisseau du Pontreau : allongement d’ouvrage avec dérivation définitive à l’aval. Ce ruisseau est impacté sur 
un linéaire de 160 m ; 

- La rivière de l’Auxance : Allongement d’ouvrage avec légère dérivation définitive. La rivière est impactée sur un 
linéaire de 120 m. 

Les impacts sur les espèces piscicoles présentes au sein de ces écoulements sont analysés aux chapitres suivants :  

 Voir le chapitre 7.3.3.9.3. Synthèse des impacts bruts sur les cours d’eau 

 Voir le chapitre 7.3.5.8.3. Synthèse des impacts résiduels sur les cours d’eau 

 

 MR 13: Remise en état des cours d’eau 

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.  

Pour les ouvrages réalisés en radier en béton, un lit mineur sera reconstitué (blocs enchâssés, piégeage des sédiments, 
etc.).  

Une attention particulière sera apportée à la bonne transition entre le lit du cours d’eau et les ouvrages, afin d’assurer 
une continuité sédimentaire et piscicole. 

Concernant le ruisseau de Longue Plaine (37), le projet prévoit une restauration du lit par recharge alluvionnaire 
permettant de rattraper la petite chute d’eau située en aval de l’ouvrage actuel. 

 

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. 

  Voir chapitre 7.3.7.6. MC5 : Renaturation de cours d’eau 

 

7.2.5.2.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées 
La création de la troisième voie entraine une augmentation des surfaces imperméabilisées. Les eaux de pluie tombant 
sur la nouvelle chaussée seront exposées aux pollutions d’origine routière, qui sont de trois types : 

 

 Les effets du projet 
La pollution chronique 

Cette pollution provient de la circulation routière : émissions dues aux gaz d’échappement, à l’usure de la chaussée et 
des pneus et à la corrosion des éléments métalliques. Elle est lessivée à chaque pluie et se dirige vers les points bas de 
la chaussée.  

Comme évoqué précédemment, l’aménagement de l’A10 aura pour effet d’augmenter la surface de chaussée, donc 
des volumes d’eau collectés vers le réseau d’assainissement pluvial. Cependant, le projet n’ayant pas pour objectif 
d’augmenter le trafic, il n’aura pas de conséquence sur la charge polluante. En revanche, la charge polluante 
augmentera proportionnellement à l’augmentation du trafic (augmentation qui aura lieu avec ou sans la réalisation du 
projet). Ce paramètre a été pris en compte dans les calculs de pollution présentés dans le dossier loi sur l’eau portant 
sur la section de projet entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. Il en sera de même lors des études liées à la 
Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) qui sera réalisé ultérieurement pour la section de projet entre 
Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers. 

 Voir pièce K1 : DAE / volet loi sur l’eau 
 
La pollution saisonnière 
Pour une infrastructure routière, elle est liée à : 
− l’entretien hivernal : en hiver, des produits anti-verglas sont répandus (sel en bouillie) et peuvent rejoindre les 

cours d’eau, via le réseau d’assainissement pluvial. La création de la troisième voie aura pour effet d’augmenter 
les surfaces de chaussée à traiter. La période de salage s’étend généralement de mi-novembre à mi-mars, saison 
où les températures les plus froides peuvent générer du verglas. Les quantités utilisées s’élèvent généralement à 
10 g/m². La décantation ne permet pas d’agir sur les concentrations en sels du fait de leur caractère soluble. 
Cependant, le stockage dans les bassins multifonctions permet d’accroître leur dilution. Par ailleurs, l’incidence 
du salage sur la biodiversité hivernale est peu significative. 

 
− l’entretien des espaces verts : cette pollution peut provenir de l’utilisation ponctuelle d’herbicides et autres 

produits phytosanitaires. S’agissant de l’aménagement d’une infrastructure existante, l’effet du projet sur les 
surfaces enherbées au niveau des talus sera nul (d’une manière générale, les pentes maximales sont identiques à 
celles des talus existants). 
Par ailleurs, un accord cadre « Ecophyto » a été signé entre l’Etat et Vinci Autoroutes, visant à réduire de 50% 
l’utilisation des produits phytosanitaires entre 2010 et 2018. De plus, dans le cadre de sa politique de maîtrise de 
l’utilisation de ces produits : 

- les aires de repos ne sont pas traitées ; 
- des méthodes alternatives sont régulièrement testées (brossage, raclage des chaussées…) ; 
- certains des centres d’exploitation sont « Zéro phytos » depuis des années, malgré la dérogation dont ils 

pourraient se réclamer ; 
- lorsqu’ils sont utilisés, les quantités de produits phytosanitaires utilisés sur le réseau Cofiroute est 

inférieure aux quantités autorisées par l’État dans le cadre du contrat signé. 
 
La loi de transition énergétique pour une croissance verte (22 juillet 2015) interdit au 01/01/2017 l’utilisation des 
produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics pour l’entretien des 
espaces verts, promenades, forêts et voiries (alinéa II de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime 
applicable au 01/01/2017). L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des 
voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et 
ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels 
chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées 
sur l'exploitation routière (alinéa II bis de l’article L.253-7 du Code Rural et de la Pêche maritime applicable au 
01/01/2017). 

  

Voir le chapitre 7.3.3.9.3. Synthèse des impacts bruts sur les cours d’eau

Voir le chapitre 7.3.5.8.3. Synthèse des impacts résiduels sur les cours d’eau

Voir pièce K1 : DAE / volet loi sur l’eau

Voir chapitre 7.3.7.6. MC5 : Renaturation de cours d’eau
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La pollution accidentelle due à la circulation automobile et aux transports de matières dangereuses  

Dans ce cas, la pollution provient d’un déversement de produits polluants à la suite d’un accident de la circulation. La 
gravité des conséquences est variable en fonction du niveau de toxicité du produit déversé, de sa quantité et de la 
ressource susceptible d’être affectée par la pollution. L’A10 franchit le périmètre de protection éloignée commun aux 
captages du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan). Elle est également située à l’amont 
hydraulique du captage des Pâtureaux sur la commune de Noyant-de-Touraine qui présente une sensibilité aux 
pollutions superficielles.  

 Voir chapitre 7.6.4. Les effets sur la santé et mesures associées 

 

D’autre part, la création de la troisième voie se fait par élargissement de la plateforme de part et d’autre de l’existant. 
L’actuel réseau d’assainissement pluvial ne pourra donc pas être conservé et devra être récréé en prenant en 
considération le volume d’eau supplémentaire pour le dimensionnement des collecteurs et des volumes de stockage 
et de traitement. L’amélioration du dispositif d’assainissement pluvial existant permettra de collecter et de traiter 
intégralement les eaux issues de la plateforme autoroutière et de piéger tous les produits polluants déversés, ce qui 
n’est pas le cas actuellement. La réalisation du projet aura donc un impact positif. 

 

 Les mesures environnementales 
 
Les mesures de gestion des eaux de la plateforme autoroutière 

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

− Collecte séparative  

Le réseau d’assainissement de l’A10 à 2x3 voies sera de type séparatif : le réseau de collecte des eaux de ruissellement 
de la chaussée sera dissocié du réseau de collecte des ruissellements issus des bassins versants interceptés par le 
projet. 

Les eaux de la plateforme seront collectées par un réseau de collecteurs étanches (fossés, cunettes ou caniveaux à 
fente en fonction des secteurs) bordant l’A10 de part et d’autre de la chaussée. Ils seront dimensionnés pour contenir 
une pluie de fréquence de retour 10 ans et imperméabilisés pour éviter l’infiltration dans le sous-sol et le contact avec 
les nappes d’eaux souterraines. Les collecteurs actuellement présents au niveau du terre-plein central de la chaussée 
seront conservés.  

− Traitement systématique des eaux de plateforme et écrêtement des débits  

Les eaux de la plateforme seront ensuite acheminées vers des bassins multifonctions (cf schéma ci-après), situés aux 
points bas de la chaussée, et destinés à maîtriser les eaux quantitativement et qualitativement. Ils permettront de : 

- traiter de la pollution chronique par décantation des particules fines sur lesquelles se fixent les polluants. Les 
bassins seront dimensionnés pour obtenir une vitesse d’écoulement des eaux de 1 m/h. Un volume « mort », 
qui est une surprofondeur creusée en fonds de bassins de 0,50 m, permettra d’atteindre la vitesse permettant 
aux particules de se déposer au fond du bassin. Ce type de dispositif permet d’obtenir des taux de rétention 
des polluants élevés pour les principaux polluants d’origine routière (cf. tableau ci-après) ; 

- 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. Ce 
volume supplémentaire permet de confiner la pollution sans réduire le volume nécessaire pour stocker l’eau. Il 
permet également de disposer d’un temps d’intervention (pour le service de maintenance) supérieur à une 
heure entre le moment de l’accident et la fermeture de la vanne ; 

 

Paramètres 

Taux d’abattement 

Bassin avec volume mort 
Bassin avec volume mort  

+ Filtre à sable 

MES 85% 98% 

DCO 75% 93% 

Zc 80% 98% 

Cu 80% 98% 

Cd 80% 98% 

HC totaux 65% 98% 

HAP 65% 83% 

Taux d’abattement des polluants dans les bassins multifonction avec et sans filtre à sable 
(Source : guide technique du SETRA « Pollution d’origine routière », juin 2008) 

 
- 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. Le SDAGE Loire-Bretagne, qui s’applique au projet, fixe le débit de 
rejet à 3l/ha/s pour l’évènement décennal. L’orifice de vidange de chaque bassin multifonction sera donc 
dimensionné en fonction de la surface collectant les eaux.  

 

Ces bassins seront étanchés pour éviter l’infiltration d’eaux chargées de polluants. Un voile siphoïde permettra de 
piéger les surnageant et une surverse permettra l’évacuation des eaux excédentaires lors d’une pluie plus importante 
que celle dimensionnant les bassins (10 ans). Un dispositif de dérivation (by-pass) positionné en amont du bassin 
multifonctions permettra d’éviter l’entrée des eaux en cas de confinement d’une pollution. Un filtre à sable sera 
aménagé 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 (voir schéma type d’un bassin 
multifonctions ci-après). 

Pour la gestion des eaux de plate-forme, les dispositifs pluviaux existants seront réutilisés. autant que possible : 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. Les principales 
caractéristiques des bassins multifonctions sont présentées dans le chapitre 2. La présentation du projet 
d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné ; 

 

Les bassins existants qui seront réutilisés et modifiés seront curés. Les boues seront analysées et en fonction des 
résultats, elles seront évacuées vers les filières adéquates : 

- non polluées : décharge agréée ; 
- polluées : centre de traitement/stockage agréé pour déchets dangereux. 

  

Voir chapitre 7.6.4. Les effets sur la santé et mesures associées

358 Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 358 

 

La pollution accidentelle due à la circulation automobile et aux transports de matières dangereuses  

Dans ce cas, la pollution provient d’un déversement de produits polluants à la suite d’un accident de la circulation. La 
gravité des conséquences est variable en fonction du niveau de toxicité du produit déversé, de sa quantité et de la 
ressource susceptible d’être affectée par la pollution. L’A10 franchit le périmètre de protection éloignée commun aux 
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 Voir chapitre 7.6.4. Les effets sur la santé et mesures associées 

 

D’autre part, la création de la troisième voie se fait par élargissement de la plateforme de part et d’autre de l’existant. 
L’actuel réseau d’assainissement pluvial ne pourra donc pas être conservé et devra être récréé en prenant en 
considération le volume d’eau supplémentaire pour le dimensionnement des collecteurs et des volumes de stockage 
et de traitement. L’amélioration du dispositif d’assainissement pluvial existant permettra de collecter et de traiter 
intégralement les eaux issues de la plateforme autoroutière et de piéger tous les produits polluants déversés, ce qui 
n’est pas le cas actuellement. La réalisation du projet aura donc un impact positif. 
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Les mesures de gestion des eaux de la plateforme autoroutière 

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

− Collecte séparative  

Le réseau d’assainissement de l’A10 à 2x3 voies sera de type séparatif : le réseau de collecte des eaux de ruissellement 
de la chaussée sera dissocié du réseau de collecte des ruissellements issus des bassins versants interceptés par le 
projet. 

Les eaux de la plateforme seront collectées par un réseau de collecteurs étanches (fossés, cunettes ou caniveaux à 
fente en fonction des secteurs) bordant l’A10 de part et d’autre de la chaussée. Ils seront dimensionnés pour contenir 
une pluie de fréquence de retour 10 ans et imperméabilisés pour éviter l’infiltration dans le sous-sol et le contact avec 
les nappes d’eaux souterraines. Les collecteurs actuellement présents au niveau du terre-plein central de la chaussée 
seront conservés.  

− Traitement systématique des eaux de plateforme et écrêtement des débits  

Les eaux de la plateforme seront ensuite acheminées vers des bassins multifonctions (cf schéma ci-après), situés aux 
points bas de la chaussée, et destinés à maîtriser les eaux quantitativement et qualitativement. Ils permettront de : 

- traiter de la pollution chronique par décantation des particules fines sur lesquelles se fixent les polluants. Les 
bassins seront dimensionnés pour obtenir une vitesse d’écoulement des eaux de 1 m/h. Un volume « mort », 
qui est une surprofondeur creusée en fonds de bassins de 0,50 m, permettra d’atteindre la vitesse permettant 
aux particules de se déposer au fond du bassin. Ce type de dispositif permet d’obtenir des taux de rétention 
des polluants élevés pour les principaux polluants d’origine routière (cf. tableau ci-après) ; 

- 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. Ce 
volume supplémentaire permet de confiner la pollution sans réduire le volume nécessaire pour stocker l’eau. Il 
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heure entre le moment de l’accident et la fermeture de la vanne ; 
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d’Aménagement et de Gestion de l’Eau. Le SDAGE Loire-Bretagne, qui s’applique au projet, fixe le débit de 
rejet à 3l/ha/s pour l’évènement décennal. L’orifice de vidange de chaque bassin multifonction sera donc 
dimensionné en fonction de la surface collectant les eaux.  

 

Ces bassins seront étanchés pour éviter l’infiltration d’eaux chargées de polluants. Un voile siphoïde permettra de 
piéger les surnageant et une surverse permettra l’évacuation des eaux excédentaires lors d’une pluie plus importante 
que celle dimensionnant les bassins (10 ans). Un dispositif de dérivation (by-pass) positionné en amont du bassin 
multifonctions permettra d’éviter l’entrée des eaux en cas de confinement d’une pollution. Un filtre à sable sera 
aménagé 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 (voir schéma type d’un bassin 
multifonctions ci-après). 

Pour la gestion des eaux de plate-forme, les dispositifs pluviaux existants seront réutilisés. autant que possible : 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. Les principales 
caractéristiques des bassins multifonctions sont présentées dans le chapitre 2. La présentation du projet 
d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné ; 

 

Les bassins existants qui seront réutilisés et modifiés seront curés. Les boues seront analysées et en fonction des 
résultats, elles seront évacuées vers les filières adéquates : 

- non polluées : décharge agréée ; 
- polluées : centre de traitement/stockage agréé pour déchets dangereux. 

  
Schéma et coupe type d’un bassin multifonctions (Source : Ingérop)
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Schéma et coupe type d’un bassin multifonctions (Source : Ingérop) 
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Schéma et coupe type d’un bassin multifonction associé à un filtre à sable (Source : Ingérop)
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Schéma et coupe type d’un bassin multifonction associé à un filtre à sable (Source : Ingérop) 
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Les exutoires des bassins multifonctions seront : 

- soit des cours d’eau, ruisseaux ou fossés ; 
- soit des bassins d’infiltration existants ou à créer : quatre bassins d’infiltration existants seront conservés pour 

les eaux extérieures, et trois sont à créer pour l’infiltration en sortie de bassins multifonctions. En effet, bien 
que les débits en sortie de bassins multifonction soient régulés, ils ne peuvent pas être rejetés à même le sol 
en l’absence de cours d’eau, ruisseaux ou fossés. Ces bassins d’infiltration seront dimensionnés en fonction 
des débits à infiltrer et du coefficient de perméabilité des sols (c’est-à-dire la capacité des sols à infiltrer les 
eaux).  

Les eaux issues des bassins multifonctions présenteront une qualité conforme aux objectifs fixés par le SDAGE donc 
peuvent être rejetées dans les cours d’eau et infiltrées dans les sols sans crainte pour la préservation de la qualité des 
eaux.  

 

Les mesures de gestion des eaux issues des bassins versants naturels interceptés par le projet 

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 les collecteurs qui 
seront créés en pieds de remblai ou en crête de déblai. 

Un des effets positifs du projet est d’assurer la séparation entre les eaux de plateforme et les eaux des bassins 
versants naturels. Toutefois, les eaux naturelles étant actuellement écrêtées dans les bassins existants, le nouveau 
dispositif d’assainissement pluvial doit également assurer cette fonction pour éviter les risques de perturbation du 
milieu naturel et les risques d’inondation à l’aval du projet. Elles transiteront donc dans les bassins d’écrêtement3 
exclusivement réservés aux eaux naturelles : 

- 28 bassins d’écrêtement existants seront maintenus en l’état. Deux bassins existants supplémentaires seront 
aménagés pour assurer cette fonction d’écrêtement ; 

-Trois bassins supplémentaires seront créés et dimensionnés pour une pluie de fréquence de retour de 10 ans. 

 Voir chapitre 2. La présentation du projet global 

Les débits cumulés après aménagement (y compris ceux issus des bassins multifonctions) au droit de chacun des 
exutoires recensés seront inférieurs ou égaux aux mêmes débits de rejets de la situation actuelle (avant mise à 2x3 
voies). 

La forme des bassins à créer (multifonction et d’écrêtement) sera travaillée et adaptée au contexte local afin 
d’améliorer l’insertion de ces dispositifs dans le paysage. 

 Voir chapitre 7.7.2.8. Les mesures d’insertion sur les bassins multifonctions 

 

                                                           
3 Dispositif permettant d’abaisser le débit maximal en stockant temporairement le volume d’eau excédentaire. 

Les pollutions saisonnières 

L’utilisation des sels de déverglaçage s’effectue de façon raisonnée et limitée aux périodes à risque de verglas et dans 
le respect des quantités préconisées.  

Le stockage des eaux chargées des polluants saisonniers dans les bassins multifonctions permet de favoriser leur 
dilution et d’écrêter les rejets de pointe. 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

L’assainissement pluvial définitif prévu sur l’A10 entre Poitiers et Veigné permet d’améliorer 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.  

 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).  

 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. 
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 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

 

Les impacts résiduels   

Les précautions qui seront prises en phase exploitation pour maîtriser qualitativement et quantitativement les eaux de 
chaussée et naturelles, 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 et souterraines. 

 
Les mesures de compensation 

Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 

 
 

7.2.6. Les effets sur les zones humides et les mesures associées 
 

Dans le cadre du diagnostic initial, un inventaire des zones humides conforme aux méthodologies de délimitation des 
zones humides a été réalisé. Il a permis d’identifier 28 secteurs regroupant 193 zones humides dans l’aire d’études qui 
appartiennent à 3 types fonctionnels différents.  

 

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 à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : Dossier loi sur l’eau 

La section 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. 

 

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. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion 
des crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ; 

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle 
d’épuration des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ; 

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais 
ont peu de fonction hydrologique. 

L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un usage 
agricole. 

Le projet impacte 6 zones humides de bas-fond, caractérisées comme suit : 

- 12,7 ha, soit 56 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques plutôt faibles ; 

- usages essentiellement agricoles. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
 
Le projet impacte 13 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 8 ha, soit 35,5 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 
Le projet impacte 8 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 1,9 ha soit 8,5 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 
 
 Voir pièce F3 : atlas cartographique : Mesures d’évitement, de réduction et compensatoires potentielles des 
milieux naturels 
 
  

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.  

 

 

Voir pièce K1 : Dossier loi sur l’eau

Voir pièce F3 : atlas cartographique : Mesures d’évitement, de réduction et compensatoires potentielles des mi-
lieux naturels
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Secteur Type Fonction 
hydrologique Enjeu écologique Usage 

Surface 
impactée 

(ha) 
Critère 

Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au cours 
d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / flore 

Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de 

Longue Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0 Pédologique 

Cultures et prairies situées 
entre les PR 228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin 

Faible (Moyen pour une 
zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe 

ZH liée au cours 
d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / flore 

Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle 

Assez fort (Boisement 
favorable au gîte de 

chiroptères) 
Aucun 0,21 Pédologique et 

Habitat / flore 

Cultures et peupleraies de 
la vallée du Réveillon 

Mégaphorbiaie eutrophe, 
Phragmitaie, Culture et 

végétation associée 

ZH liée au cours 
d'eau 

Fort (Loutre d'Europe, 
Castor d'Europe) Aucun 0,47 Habitat / flore 

Mare à hauteur du PR 249 Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 

Moyen (Boisement 
favorable au gîte de 

chiroptères) 
Aucun 0,09 Pédologique 

Bordures de plan d’eau 
entre les PR 250 et 251 

Saulaie arbustive à Saules 
pourpres, à trois étamines et 
des vanniers, Plantation de 

peupliers 

ZH ponctuelle 
Assez fort (Cordulie à 
corps fin, Bréphine 

ligérienne) 

Aucun / 
Populiculture 0,77 Habitat / flore 

Vallée de la Vienne 

Saulaie arborescente à 
Saules blancs, Boisement 

rudéral anthropisé et 
Herbier monospécifique de 

Jussie 

ZH liée au cours 
d'eau Faible Aucun 0,21 Habitat / flore 

Prairie mésohygrophile et 
partie des boisements 

environnants à hauteur du 
PR 257 

Friche vivace 
mésohygrophile à 

mésoxérophile sur substrat 
remanié et Chênaie 

acidiphile 

ZH ponctuelle Faible Aucun 0,07 Pédologique 

Mégaphorbiaies et 
aulnaies-frênaies de la 

vallée des Trois Moulins 
Mégaphorbiaie eutrophe ZH liée au cours 

d'eau Fort (Castor d'Europe) Aucun 0,002 Habitat / flore 

Dépression localisée au PR 
262 

Friche vivace 
mésohygrophile à 

mésoxérophilesur substrat 
remanié 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin Faible Aucun 0,18 Pédologique 

Cultures situées au PR 265 

Culture et végétation 
associée, Friche vivace 

mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat 

remanié et Typhaie 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin Faible Agriculture 0,35 Pédologique 

Cultures situées entre les 
PR 268 et 269 

Culture et végétation 
associée et Phragmitaie 

ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Loutre 
d'Europe) Agriculture 0,35 Pédologique 

Ruisseau d’Antran Typhaie ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Agrion de 
Mercure) Aucun 0,02 Habitat / flore 

Ruisseau du Gâtineau Magnocariçaie ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Loutre 
d'Europe) Aucun 0,01 Habitat / flore 

Cultures, prairies et fourrés 
situé au PR 272 

Prairie de fauche mésophile 
à méso-xérophile, Friche 
vivace mésohygrophile à 

mésoxérophile sur substrat 
remanié, Culture et 

ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Loutre 
d'Europe) 

Agriculture / 
Aucun 1,49 Pédologique 

Secteur Type Fonction 
hydrologique Enjeu écologique Usage 

Surface 
impactée 

(ha) 
Critère 

végétation associée 

Friches et boisements 
rudéraux au PR 273 

Friche vivace 
mésohygrophile à 

mésoxérophile sur substrat 
remanié et Boisement 

rudéral anthropisé 

ZH ponctuelle Assez fort (Azuré des 
Coronilles) Aucun 0,29 Pédologique 

Vallée de l’Envigne 
Aulnaie-frênaie des eaux 

vives et Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Lathrée 
clandestine) Aucun 0,53 Habitat / flore 

Parcelles agricoles situées 
entre les PR 280 et 285 

Culture et végétation 
associée, Fourré dominé par 
des ronces, Aulnaie-frênaie 

des eaux vives, Plantation de 
peupliers 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin 

Assez fort (Azuré des 
Coronilles) 

Agriculture / 
Aucun / 

Populiculture 
3,88 Pédologique et 

Habitat / flore 

Milieux situés sur les 
hauteurs de la vallée de la 

Palu 

Culture et végétation 
associée, Friche nitrophile 

annuelle des sols peu épais, 
Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin Faible Aucun / 

Agriculture 1,07 Pédologique 

Fond de la vallée de la Palu 

Plantation de peupliers, 
Mégaphorbiaie eutrophe et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au cours 
d'eau Faible Aucun / 

Populiculture 1,04 Pédologique et 
Habitat / flore 

Vallée de l’Auxance 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives, Mégaphorbiaie 

eutrophe, Plantation de 
peupliers 

ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Loutre 
d'Europe, Fritillaire 

pintade) 
Aucun 1,19 Habitat / flore 

Fourrés, friches et gazons 
hygrophiles localisés entre 

les PR 306 et 307 

Gazon hygrophile à joncs 
annuels, Friche  nitrophile 

annuelle des sols peu épais 
et Fourré à Prunellier et à 

Ronce commune 

ZH ponctuelle Assez fort (Azuré des 
Coronilles) Aucun 0,38 Pédologique et 

Habitat / flore 

Vallée de la Boivre 

Plantation de peupliers, 
Mégaphorbiaie eutrophe et 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives 

ZH liée au cours 
d'eau Fort (Castor d'Europe) Populiculture 

/ Aucun 0,56 Habitat / flore 

Cultures situées entre les 
PR 310 et 311 

Culture et végétation 
associée ZH ponctuelle Faible Agriculture 0,03 Pédologique 

Zones humides impactées par le projet 
  

L’Envigne à Châtellerault (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 12,7 ha 

ZH liée au cours d’eau 2 16,0 ha 

ZH ponctuelle 2 3,8 ha 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 32.5 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

 

 Voir le chapitre 7.3.6. Dette écologique et le chapitre 7.3.7. Mesures compensatoires 

 

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 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. 
 

 

7.2.7. Les effets sur les risques naturels 
 

7.2.7.1. Les inondations 
Les documents de planification relatifs à l’eau tels que SDAGE, SAGE, PPRI, PAPI… ont été pris en compte lors de la 
conception du projet. L’analyse de la compatibilité du projet avec ces documents est présentée au chapitre 9. La 
compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et programmes. 

 

7.2.7.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

Le chantier n’aura pas d’effet sur les crues puisqu’il n’y aura pas de remblai temporaire en zones inondables : Les 
pistes d’accès au chantier seront réalisées au niveau du terrain naturel et aucun travaux n’est réalisé directement dans 
le lit mineur, excepté pour la Vienne. Le batardeau nécessaire pour la construction de la pile dans le lit mineur de la 
Vienne sera submersible par une crue biennale (2 ans). 

Les travaux d’allongement des rétablissements des eaux naturelles seront toujours réalisés en périodes favorables (été 
ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Aucun stockage de produits polluants ne sera autorisé sur les zones de stockage sur berge. Le risque de pollution en 
cas de crue est nul. 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

- L’utilisation de ponts provisoires pour l’Indre, le Courtineau et la Boivre et d’une estacade pour la Vienne permet 
d’éviter la création de remblais temporaires. 

- La base vie et les installations de chantier mobiles ou fixes, ainsi que les aires de stockage de matériaux / engins / 
produits polluants seront localisées en dehors de la zone d’expansion des crues des cours d’eau. 

- Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de 
tête type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages à allonger sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés 
qu’après des pluies soutenues. 

- L’élaboration de plans de retrait en cas de crue permettra de définir les mesures permettant de prévenir les risques 
d’inondation de la zone travaux, ainsi que le dispositif d’alerte et d’évacuation des matériels et matériaux.  

- Un dispositif de surveillance des crues sera mis en place (type Vigicrue). 

 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

Le batardeau de la Vienne aura un impact faible, localisé et temporaire sur la crue. Cet impact résiduel n’est pas 
compensable. 

 

Voir le chapitre 7.3.6. Dette écologique et le chapitre 7.3.7. Mesures compensatoires
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 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 12,7 ha 

ZH liée au cours d’eau 2 16,0 ha 

ZH ponctuelle 2 3,8 ha 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 32.5 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

 

 Voir le chapitre 7.3.6. Dette écologique et le chapitre 7.3.7. Mesures compensatoires 

 

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 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. 
 

 

7.2.7. Les effets sur les risques naturels 
 

7.2.7.1. Les inondations 
Les documents de planification relatifs à l’eau tels que SDAGE, SAGE, PPRI, PAPI… ont été pris en compte lors de la 
conception du projet. L’analyse de la compatibilité du projet avec ces documents est présentée au chapitre 9. La 
compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et programmes. 

 

7.2.7.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

Le chantier n’aura pas d’effet sur les crues puisqu’il n’y aura pas de remblai temporaire en zones inondables : Les 
pistes d’accès au chantier seront réalisées au niveau du terrain naturel et aucun travaux n’est réalisé directement dans 
le lit mineur, excepté pour la Vienne. Le batardeau nécessaire pour la construction de la pile dans le lit mineur de la 
Vienne sera submersible par une crue biennale (2 ans). 

Les travaux d’allongement des rétablissements des eaux naturelles seront toujours réalisés en périodes favorables (été 
ou début d’automne), mais cela n’exclut pas la venue d’eau intempestive après le passage d’un orage par exemple. 

Aucun stockage de produits polluants ne sera autorisé sur les zones de stockage sur berge. Le risque de pollution en 
cas de crue est nul. 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

- L’utilisation de ponts provisoires pour l’Indre, le Courtineau et la Boivre et d’une estacade pour la Vienne permet 
d’éviter la création de remblais temporaires. 

- La base vie et les installations de chantier mobiles ou fixes, ainsi que les aires de stockage de matériaux / engins / 
produits polluants seront localisées en dehors de la zone d’expansion des crues des cours d’eau. 

- Compte tenu de la nature des travaux (prolongement de buses de quelques mètres seulement et mise en place de 
tête type murs en aile), la durée de ce chantier sera limitée à quelques semaines par écoulement ce qui diminuera les 
risques d’une concomitance avec des pluies soutenues susceptibles de générer des ruissellements. Par ailleurs, les 
ouvrages à allonger sont principalement disposés sur les thalwegs pour lesquels des ruissellements ne sont constatés 
qu’après des pluies soutenues. 

- L’élaboration de plans de retrait en cas de crue permettra de définir les mesures permettant de prévenir les risques 
d’inondation de la zone travaux, ainsi que le dispositif d’alerte et d’évacuation des matériels et matériaux.  

- Un dispositif de surveillance des crues sera mis en place (type Vigicrue). 

 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

Le batardeau de la Vienne aura un impact faible, localisé et temporaire sur la crue. Cet impact résiduel n’est pas 
compensable. 
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7.2.7.1.2. Les effets permanents et les mesures associées 
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. 

 

- Les effets potentiels de la création de remblais permanents dans le lit majeur d’un cours d’eau sans qu’aucune 
mesure ne soit prise pourrait conduiraient à :  

- une surélévation de la ligne d’eau en amont de l’autoroute, avec un risque d’augmenter la fréquence des 
débordements ; 

- un resserrement de l’écoulement et une accélération des vitesses au droit de l’ouvrage, avec un risque 
d'accentuer localement l’érosion des berges ; 

- une modification du lit ordinaire, qui peut parfois déstabiliser l’équilibre morphologique de la rivière ; 
- une perturbation des conditions d’exploitation des rivières. 

 
En zone inondable, la traversée en remblai peut aggraver les inondations en amont ou en aval de l’ouvrage. Deux 
situations peuvent se rencontrer :  

- le cas d’un franchissement transversal à la zone inondable : l’infrastructure peut alors avoir un impact en 
termes d’exhaussement ou d’abaissement de la ligne d’eau pour la crue de référence (le projet ayant un effet 
de barrage à l’écoulement des eaux) ; 

- le cas d’un franchissement longitudinal de la zone inondable : l’infrastructure pourra alors avoir un impact en 
termes d’exhaussement ou d’abaissement de la ligne d’eau pour la crue de référence (par un rétrécissement 
de la zone d’expansion des eaux), mais aussi en termes de modification de l’hydrogramme de crue à l’aval du 
projet (modification des heures de crues et décrues en aval du projet). 
 

Dans le cas de la mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, les secteurs sensibles au risque 
d’inondation correspondent à des zones urbanisées ou urbanisables localisées au sein des zones inondables.  
 
Les cours d’eau présentant des zones inondables notables et qui sont franchis par le projet sont les suivants, du nord 
au sud :  

- l’Indre à Montbazon et Veigné,  
- le Courtineau à Saint-Épain et à Sainte-Maure de Touraine,  
- la Manse à Sainte Maure de Touraine,  
- La Vienne à Nouâtre et Ports-sur-Vienne,  
- le Ruisseau des Trois Moulins à Vellèches,  
- l’Envigne à Châtellerault,  
- la Palu à Marigny-Brizay et Jaunay-Clan,  
- l’Auxance à Chasseneuil-du-Poitou, 
- la Boivre à Biard et Vouneuil-sous-Biard. 

 
Les zones inondables de ces cours d’eau sont cartographiées dans l’atlas cartographique. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Environnement physique 

 
Les risques d’augmentation des phénomènes d’inondation (augmentation du remous) sont donc localisés au niveau du 
franchissement des zones inondables de ces cours d’eau. Conformément à la règlementation, la conception des 
nouveaux viaducs s’est fait dans le souci de la recherche de la plus grande transparence hydraulique. 
 

Le dimensionnement des ouvrages hydrauliques 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, pour le franchissement des zones inondables des principaux cours 
d’eau précédemment cités, les ouvrages ont respecté les principes suivants :  
 en zone sensible : la tolérance d’exhaussement de la ligne d’eau au droit des zones à enjeux (urbanisées) ne doit 

pas dépasser la précision relative du modèle hydraulique utilisé, soit 1 cm ; 
 hors zone sensible : les remous admissibles à l’amont de l’ouvrage hydraulique pourront être supérieurs en zone 

non bâtie. 
 
Par ailleurs, les viaducs sont calés suffisamment haut au-dessus des cotes des plus hautes eaux connues, afin de 
garantir le libre écoulement des corps flottants et d’éviter les phénomènes d’embâcles. Dans le cadre du projet, les 
ouvrages hydrauliques ont été dimensionnés pour permettre l’écoulement des eaux issues du projet pour une période 
de retour de cent ans (crue qui a un risque sur 100 de se produire chaque année), voire pour une période de retour 
historique (crue la plus importante enregistrée), sur les secteurs les plus sensibles. 
Les autres ouvrages ont fait l’objet d’une vérification de la ligne d’eau et du respect des principes annoncés (+ 1 cm), 
ainsi que de la pérennité du remblai autoroutier. 
 
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. 
Les calculs hydrauliques réalisés et synthétisés dans les pages suivantes permettent de confirmer que l’impact 
hydraulique des nouveaux ouvrages n’est pas significatif et reste inférieur à 1 cm sur la ligne d’eau centennale. 
Des vues en plan et coupes transversales des ouvrages sont visibles ci-après pour illustrer ce propos sur les quatre 
grandes vallées traversées par le projet : Indre, Courtineau, Vienne et Boivre. 
 

 

 

Pour mieux comprendre… 

La crue centennale ou la crue historique de débit supérieur connu : les ouvrages réalisés restent 
fonctionnels lors d’épisodes exceptionnels, jusqu’à la situation de crue centennale (ou crue historique). 

Une revanche de 1 mètre minimum pour les ouvrages principaux : la revanche est la hauteur à appliquer 
au-dessus de la cote d’eau de référence pour la conception des ouvrages hydrauliques. Comme il n’existe 
pas de rivières navigables sur le secteur d’étude, aucune hauteur libre sous les ponts n’est imposée. Pour 
tous les ouvrages, la revanche de 1 m par rapport au niveau de la crue de référence est communément 
admise pour prendre en compte et de limiter les phénomènes d’embâcles en amont de l’ouvrage. 

Un remous maximum variable en fonction des enjeux : le remous maximum admissible peut être différent 
selon les zones concernées par le projet (zones urbaines ou rurales). Le projet est susceptible de rehausser 
les niveaux d’eau en crue en amont du franchissement, ce qui peut avoir des conséquences plus ou moins 
importantes en fonction du secteur d’étude. 

Les zones sensibles au risque d’inondation sont des territoires comportant des constructions et 
équipements dans lesquels ces risques ont été identifiés : zones urbaines ou à urbanisées, certaines zones 
agricoles lorsque des bâtiments sont susceptibles d’être endommagés ou lorsque l’équilibre économique 
de l’exploitation peut être remis en cause, certains milieux naturels fragiles ou faisant l’objet d’une 
protection règlementaire. 

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Environnement physique
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 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction : les ouvrages de transparence hydraulique 

En fonction des caractéristiques des écoulements et de la topographie, les ouvrages mis en place sont de différents 
types : 
 

1. Ouvrages de type pont ou viaduc 

Dans le cadre du projet, quatre viaducs seront réalisés, en parallèle des existants, pour franchir les grands cours d’eau 
comme l’Indre et la Vienne, ou les grandes vallées, ainsi que pour traverser les secteurs où la topographie est trop 
accidentée pour envisager un ouvrage courant, comme la vallée de la Boivre et du Courtineau. 
Les caractéristiques des viaducs sont reportées dans le tableau qui suit.  
 

Cours d’eau franchi Longueur (m) Piles (viaducs actuels) 

Indre (bras principal) 183 2 x 4 
Vienne 211 2 x 5 
Boivre 286 2 x 6 

Courtineau 212 2 x 5 

Caractéristiques des viaducs de l'autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

 
Au-delà des quatre viaducs ci-dessus, trois ponts permettent le franchissement de plusieurs cours d’eau ou bras de 
cours d’eau. Les caractéristiques des ponts sont précisées dans le tableau suivant. 
 

Cours d’eau franchi Ouverture (m) Élargissement ouvrage (m) 

Indre (bief secondaire) 19 + 8 m 
Envigne (bras secondaire nord) 22.5 + 7 m 

Auxance 10 +11,40 m 

Caractéristiques des ponts franchissant des cours d’eau sur le tracé de'autorouteA10 entre Poitiers et Veigné 

 

2. Ouvrages de type buse 

Les autres franchissements se font par des buses dont les caractéristiques sont reportées dans le tableau ci-dessous. 

 

Cours d’eau franchi 
Nombre 

de 
buses 

Dimensions (mm) Longueur 
actuelle (m) 

Longueur après 
élargissement (m) 

Manse 3 2x Ø 3500 
1x Ø 3000 95 identique 

Ruisseau des Trois 
Moulins 2 2x Ø 1800 75 identique 

Envigne (bras sud) 2 2x Ø 4000 70 identique 

La Palu 2 5180 x 2730 (arche avec banquette) 
3910 x 1810 (arche) 25 33 

Caractéristiques des buses de cours d'eau de l'autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

Pour les grands cours d’eau franchis, des études hydrauliques ont été réalisées, afin de quantifier l’impact hydraulique 
de l'ouvrage de franchissement sur les écoulements et sur les zones inondables. 

Ces études ont pour objectifs de déterminer : 

- les conditions d’écoulement des crues dans l’état de référence ; 
- les incidences hydrauliques du projet sur l’écoulement des crues Précisément, par rapport à l’état de 

référence ; 
- si les incidences hydrauliques du projet sont jugées trop importantes, les mesures appropriées pour leur 

réduction. 
 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

1. Principe de compensation du volume consommé par les remblais en zone inondable 

La réalisation des remblais et des piles de viaducs dans le champ d’expansion des crues des cours entraînent la perte 
d’une partie de la capacité de stockage de crue (ou volume « exondé »).  

Les conséquences de l’ajout de remblai en zones inondables, en l’absence de mesures compensatoires, sont les 
suivantes : 

- Une rehausse de la ligne d’eau - le remous - localisée en amont immédiat et au droit de la zone de projet ;  
- Une augmentation du débit de pointe en aval. 

Conformément aux textes réglementaires et aux plans et schémas planifiant la gestion de l’eau (articles L214.-1 et 
suivants et R.214-1 et suivants du code de l’Environnement -Police de l’Eau-, Circulaire du 24 juillet 2002, Plans de 
Prévention des Risques Inondation de l’Indre, la Vienne et du Clain, SDAGE Loire-Bretagne) l’aménagement de ces 
remblais en zones inondables fera l’objet de mesures compensatoires 

L’objectif de cette compensation est le maintien d’un comportement hydraulique identique avant et après la 
construction du projet. Le principe de compensation doit se faire « en volume et cote pour cote ». La compensation 
« cote pour cote » signifie que le déblai est positionné aux mêmes altitudes que le remblai. 

 

2. Impact résiduel sur le champ d’expansion des crues : 
Pour chaque cours d’eau modélisé, les volumes soustraits à la crue (volumes des remblais complémentaires compris 
entre la cote du terrain naturel et la cote de la crue de référence) ont été calculés. Les valeurs sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Cours d’eau Volume des remblais ajoutés (m3) 

Indre 6 900 
Courtineau Négligeable* 

Manse Négligeable* 
Vienne 3 100 

Ruisseau des Trois Moulins Négligeable* 
Envigne Négligeable* 

Palu  2 080 
Auxance 650 
Boivre Négligeable* 

* Le volume exondé supplémentaire n’est pas nul, mais il est négligeable par rapport au volume de la crue. 

Volumes exondés par franchissement (piles de viaduc ou remblais autoroutiers) 

 
Il s’agit donc de restituer ce volume de champ d’expansion de la crue par des décaissements, dans le lit majeur, de 
volume identique, en amont et à proximité de l’ouvrage. 
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 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction : les ouvrages de transparence hydraulique 

En fonction des caractéristiques des écoulements et de la topographie, les ouvrages mis en place sont de différents 
types : 
 

1. Ouvrages de type pont ou viaduc 

Dans le cadre du projet, quatre viaducs seront réalisés, en parallèle des existants, pour franchir les grands cours d’eau 
comme l’Indre et la Vienne, ou les grandes vallées, ainsi que pour traverser les secteurs où la topographie est trop 
accidentée pour envisager un ouvrage courant, comme la vallée de la Boivre et du Courtineau. 
Les caractéristiques des viaducs sont reportées dans le tableau qui suit.  
 

Cours d’eau franchi Longueur (m) Piles (viaducs actuels) 

Indre (bras principal) 183 2 x 4 
Vienne 211 2 x 5 
Boivre 286 2 x 6 

Courtineau 212 2 x 5 

Caractéristiques des viaducs de l'autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

 
Au-delà des quatre viaducs ci-dessus, trois ponts permettent le franchissement de plusieurs cours d’eau ou bras de 
cours d’eau. Les caractéristiques des ponts sont précisées dans le tableau suivant. 
 

Cours d’eau franchi Ouverture (m) Élargissement ouvrage (m) 

Indre (bief secondaire) 19 + 8 m 
Envigne (bras secondaire nord) 22.5 + 7 m 

Auxance 10 +11,40 m 

Caractéristiques des ponts franchissant des cours d’eau sur le tracé de'autorouteA10 entre Poitiers et Veigné 

 

2. Ouvrages de type buse 

Les autres franchissements se font par des buses dont les caractéristiques sont reportées dans le tableau ci-dessous. 

 

Cours d’eau franchi 
Nombre 

de 
buses 

Dimensions (mm) Longueur 
actuelle (m) 

Longueur après 
élargissement (m) 

Manse 3 2x Ø 3500 
1x Ø 3000 95 identique 

Ruisseau des Trois 
Moulins 2 2x Ø 1800 75 identique 

Envigne (bras sud) 2 2x Ø 4000 70 identique 

La Palu 2 5180 x 2730 (arche avec banquette) 
3910 x 1810 (arche) 25 33 

Caractéristiques des buses de cours d'eau de l'autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

Pour les grands cours d’eau franchis, des études hydrauliques ont été réalisées, afin de quantifier l’impact hydraulique 
de l'ouvrage de franchissement sur les écoulements et sur les zones inondables. 

Ces études ont pour objectifs de déterminer : 

- les conditions d’écoulement des crues dans l’état de référence ; 
- les incidences hydrauliques du projet sur l’écoulement des crues Précisément, par rapport à l’état de 

référence ; 
- si les incidences hydrauliques du projet sont jugées trop importantes, les mesures appropriées pour leur 

réduction. 
 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

1. Principe de compensation du volume consommé par les remblais en zone inondable 

La réalisation des remblais et des piles de viaducs dans le champ d’expansion des crues des cours entraînent la perte 
d’une partie de la capacité de stockage de crue (ou volume « exondé »).  

Les conséquences de l’ajout de remblai en zones inondables, en l’absence de mesures compensatoires, sont les 
suivantes : 

- Une rehausse de la ligne d’eau - le remous - localisée en amont immédiat et au droit de la zone de projet ;  
- Une augmentation du débit de pointe en aval. 

Conformément aux textes réglementaires et aux plans et schémas planifiant la gestion de l’eau (articles L214.-1 et 
suivants et R.214-1 et suivants du code de l’Environnement -Police de l’Eau-, Circulaire du 24 juillet 2002, Plans de 
Prévention des Risques Inondation de l’Indre, la Vienne et du Clain, SDAGE Loire-Bretagne) l’aménagement de ces 
remblais en zones inondables fera l’objet de mesures compensatoires 

L’objectif de cette compensation est le maintien d’un comportement hydraulique identique avant et après la 
construction du projet. Le principe de compensation doit se faire « en volume et cote pour cote ». La compensation 
« cote pour cote » signifie que le déblai est positionné aux mêmes altitudes que le remblai. 

 

2. Impact résiduel sur le champ d’expansion des crues : 
Pour chaque cours d’eau modélisé, les volumes soustraits à la crue (volumes des remblais complémentaires compris 
entre la cote du terrain naturel et la cote de la crue de référence) ont été calculés. Les valeurs sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Cours d’eau Volume des remblais ajoutés (m3) 

Indre 6 900 
Courtineau Négligeable* 

Manse Négligeable* 
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Ruisseau des Trois Moulins Négligeable* 
Envigne Négligeable* 

Palu  2 080 
Auxance 650 
Boivre Négligeable* 

* Le volume exondé supplémentaire n’est pas nul, mais il est négligeable par rapport au volume de la crue. 

Volumes exondés par franchissement (piles de viaduc ou remblais autoroutiers) 

 
Il s’agit donc de restituer ce volume de champ d’expansion de la crue par des décaissements, dans le lit majeur, de 
volume identique, en amont et à proximité de l’ouvrage. 
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1. Ouvrages de type pont ou viaduc 
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Au-delà des quatre viaducs ci-dessus, trois ponts permettent le franchissement de plusieurs cours d’eau ou bras de 
cours d’eau. Les caractéristiques des ponts sont précisées dans le tableau suivant. 
 

Cours d’eau franchi Ouverture (m) Élargissement ouvrage (m) 
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2. Ouvrages de type buse 

Les autres franchissements se font par des buses dont les caractéristiques sont reportées dans le tableau ci-dessous. 
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de 
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actuelle (m) 

Longueur après 
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Ruisseau des Trois 
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3910 x 1810 (arche) 25 33 
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Pour les grands cours d’eau franchis, des études hydrauliques ont été réalisées, afin de quantifier l’impact hydraulique 
de l'ouvrage de franchissement sur les écoulements et sur les zones inondables. 

Ces études ont pour objectifs de déterminer : 

- les conditions d’écoulement des crues dans l’état de référence ; 
- les incidences hydrauliques du projet sur l’écoulement des crues Précisément, par rapport à l’état de 

référence ; 
- si les incidences hydrauliques du projet sont jugées trop importantes, les mesures appropriées pour leur 

réduction. 
 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

1. Principe de compensation du volume consommé par les remblais en zone inondable 

La réalisation des remblais et des piles de viaducs dans le champ d’expansion des crues des cours entraînent la perte 
d’une partie de la capacité de stockage de crue (ou volume « exondé »).  

Les conséquences de l’ajout de remblai en zones inondables, en l’absence de mesures compensatoires, sont les 
suivantes : 

- Une rehausse de la ligne d’eau - le remous - localisée en amont immédiat et au droit de la zone de projet ;  
- Une augmentation du débit de pointe en aval. 

Conformément aux textes réglementaires et aux plans et schémas planifiant la gestion de l’eau (articles L214.-1 et 
suivants et R.214-1 et suivants du code de l’Environnement -Police de l’Eau-, Circulaire du 24 juillet 2002, Plans de 
Prévention des Risques Inondation de l’Indre, la Vienne et du Clain, SDAGE Loire-Bretagne) l’aménagement de ces 
remblais en zones inondables fera l’objet de mesures compensatoires 

L’objectif de cette compensation est le maintien d’un comportement hydraulique identique avant et après la 
construction du projet. Le principe de compensation doit se faire « en volume et cote pour cote ». La compensation 
« cote pour cote » signifie que le déblai est positionné aux mêmes altitudes que le remblai. 

 

2. Impact résiduel sur le champ d’expansion des crues : 
Pour chaque cours d’eau modélisé, les volumes soustraits à la crue (volumes des remblais complémentaires compris 
entre la cote du terrain naturel et la cote de la crue de référence) ont été calculés. Les valeurs sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Cours d’eau Volume des remblais ajoutés (m3) 

Indre 6 900 
Courtineau Négligeable* 

Manse Négligeable* 
Vienne 3 100 

Ruisseau des Trois Moulins Négligeable* 
Envigne Négligeable* 

Palu  2 080 
Auxance 650 
Boivre Négligeable* 

* Le volume exondé supplémentaire n’est pas nul, mais il est négligeable par rapport au volume de la crue. 

Volumes exondés par franchissement (piles de viaduc ou remblais autoroutiers) 

 
Il s’agit donc de restituer ce volume de champ d’expansion de la crue par des décaissements, dans le lit majeur, de 
volume identique, en amont et à proximité de l’ouvrage. 
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Les mesures de réduction : les ouvrages de transparence hydraulique 
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Au-delà des quatre viaducs ci-dessus, trois ponts permettent le franchissement de plusieurs cours d’eau ou bras de 
cours d’eau. Les caractéristiques des ponts sont précisées dans le tableau suivant. 
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Auxance 10 +11,40 m 

Caractéristiques des ponts franchissant des cours d’eau sur le tracé de'autorouteA10 entre Poitiers et Veigné 

 

2. Ouvrages de type buse 

Les autres franchissements se font par des buses dont les caractéristiques sont reportées dans le tableau ci-dessous. 

 

Cours d’eau franchi 
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de 
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actuelle (m) 
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Ruisseau des Trois 
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Pour les grands cours d’eau franchis, des études hydrauliques ont été réalisées, afin de quantifier l’impact hydraulique 
de l'ouvrage de franchissement sur les écoulements et sur les zones inondables. 

Ces études ont pour objectifs de déterminer : 

- les conditions d’écoulement des crues dans l’état de référence ; 
- les incidences hydrauliques du projet sur l’écoulement des crues Précisément, par rapport à l’état de 

référence ; 
- si les incidences hydrauliques du projet sont jugées trop importantes, les mesures appropriées pour leur 

réduction. 
 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

1. Principe de compensation du volume consommé par les remblais en zone inondable 

La réalisation des remblais et des piles de viaducs dans le champ d’expansion des crues des cours entraînent la perte 
d’une partie de la capacité de stockage de crue (ou volume « exondé »).  

Les conséquences de l’ajout de remblai en zones inondables, en l’absence de mesures compensatoires, sont les 
suivantes : 

- Une rehausse de la ligne d’eau - le remous - localisée en amont immédiat et au droit de la zone de projet ;  
- Une augmentation du débit de pointe en aval. 
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Prévention des Risques Inondation de l’Indre, la Vienne et du Clain, SDAGE Loire-Bretagne) l’aménagement de ces 
remblais en zones inondables fera l’objet de mesures compensatoires 

L’objectif de cette compensation est le maintien d’un comportement hydraulique identique avant et après la 
construction du projet. Le principe de compensation doit se faire « en volume et cote pour cote ». La compensation 
« cote pour cote » signifie que le déblai est positionné aux mêmes altitudes que le remblai. 

 

2. Impact résiduel sur le champ d’expansion des crues : 
Pour chaque cours d’eau modélisé, les volumes soustraits à la crue (volumes des remblais complémentaires compris 
entre la cote du terrain naturel et la cote de la crue de référence) ont été calculés. Les valeurs sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Cours d’eau Volume des remblais ajoutés (m3) 

Indre 6 900 
Courtineau Négligeable* 

Manse Négligeable* 
Vienne 3 100 

Ruisseau des Trois Moulins Négligeable* 
Envigne Négligeable* 

Palu  2 080 
Auxance 650 
Boivre Négligeable* 

* Le volume exondé supplémentaire n’est pas nul, mais il est négligeable par rapport au volume de la crue. 

Volumes exondés par franchissement (piles de viaduc ou remblais autoroutiers) 

 
Il s’agit donc de restituer ce volume de champ d’expansion de la crue par des décaissements, dans le lit majeur, de 
volume identique, en amont et à proximité de l’ouvrage. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 366 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction : les ouvrages de transparence hydraulique 

En fonction des caractéristiques des écoulements et de la topographie, les ouvrages mis en place sont de différents 
types : 
 

1. Ouvrages de type pont ou viaduc 

Dans le cadre du projet, quatre viaducs seront réalisés, en parallèle des existants, pour franchir les grands cours d’eau 
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Au-delà des quatre viaducs ci-dessus, trois ponts permettent le franchissement de plusieurs cours d’eau ou bras de 
cours d’eau. Les caractéristiques des ponts sont précisées dans le tableau suivant. 
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Les autres franchissements se font par des buses dont les caractéristiques sont reportées dans le tableau ci-dessous. 
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Pour les grands cours d’eau franchis, des études hydrauliques ont été réalisées, afin de quantifier l’impact hydraulique 
de l'ouvrage de franchissement sur les écoulements et sur les zones inondables. 

Ces études ont pour objectifs de déterminer : 

- les conditions d’écoulement des crues dans l’état de référence ; 
- les incidences hydrauliques du projet sur l’écoulement des crues Précisément, par rapport à l’état de 
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La réalisation des remblais et des piles de viaducs dans le champ d’expansion des crues des cours entraînent la perte 
d’une partie de la capacité de stockage de crue (ou volume « exondé »).  

Les conséquences de l’ajout de remblai en zones inondables, en l’absence de mesures compensatoires, sont les 
suivantes : 

- Une rehausse de la ligne d’eau - le remous - localisée en amont immédiat et au droit de la zone de projet ;  
- Une augmentation du débit de pointe en aval. 

Conformément aux textes réglementaires et aux plans et schémas planifiant la gestion de l’eau (articles L214.-1 et 
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remblais en zones inondables fera l’objet de mesures compensatoires 

L’objectif de cette compensation est le maintien d’un comportement hydraulique identique avant et après la 
construction du projet. Le principe de compensation doit se faire « en volume et cote pour cote ». La compensation 
« cote pour cote » signifie que le déblai est positionné aux mêmes altitudes que le remblai. 

 

2. Impact résiduel sur le champ d’expansion des crues : 
Pour chaque cours d’eau modélisé, les volumes soustraits à la crue (volumes des remblais complémentaires compris 
entre la cote du terrain naturel et la cote de la crue de référence) ont été calculés. Les valeurs sont présentées dans le 
tableau suivant : 
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Indre 6 900 
Courtineau Négligeable* 
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Vienne 3 100 

Ruisseau des Trois Moulins Négligeable* 
Envigne Négligeable* 

Palu  2 080 
Auxance 650 
Boivre Négligeable* 

* Le volume exondé supplémentaire n’est pas nul, mais il est négligeable par rapport au volume de la crue. 

Volumes exondés par franchissement (piles de viaduc ou remblais autoroutiers) 

 
Il s’agit donc de restituer ce volume de champ d’expansion de la crue par des décaissements, dans le lit majeur, de 
volume identique, en amont et à proximité de l’ouvrage. 
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Au-delà des quatre viaducs ci-dessus, trois ponts permettent le franchissement de plusieurs cours d’eau ou bras de 
cours d’eau. Les caractéristiques des ponts sont précisées dans le tableau suivant. 
 

Cours d’eau franchi Ouverture (m) Élargissement ouvrage (m) 

Indre (bief secondaire) 19 + 8 m 
Envigne (bras secondaire nord) 22.5 + 7 m 

Auxance 10 +11,40 m 

Caractéristiques des ponts franchissant des cours d’eau sur le tracé de'autorouteA10 entre Poitiers et Veigné 

 

2. Ouvrages de type buse 

Les autres franchissements se font par des buses dont les caractéristiques sont reportées dans le tableau ci-dessous. 

 

Cours d’eau franchi 
Nombre 

de 
buses 

Dimensions (mm) Longueur 
actuelle (m) 

Longueur après 
élargissement (m) 

Manse 3 2x Ø 3500 
1x Ø 3000 95 identique 

Ruisseau des Trois 
Moulins 2 2x Ø 1800 75 identique 

Envigne (bras sud) 2 2x Ø 4000 70 identique 

La Palu 2 5180 x 2730 (arche avec banquette) 
3910 x 1810 (arche) 25 33 

Caractéristiques des buses de cours d'eau de l'autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

Pour les grands cours d’eau franchis, des études hydrauliques ont été réalisées, afin de quantifier l’impact hydraulique 
de l'ouvrage de franchissement sur les écoulements et sur les zones inondables. 

Ces études ont pour objectifs de déterminer : 

- les conditions d’écoulement des crues dans l’état de référence ; 
- les incidences hydrauliques du projet sur l’écoulement des crues Précisément, par rapport à l’état de 

référence ; 
- si les incidences hydrauliques du projet sont jugées trop importantes, les mesures appropriées pour leur 

réduction. 
 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

1. Principe de compensation du volume consommé par les remblais en zone inondable 

La réalisation des remblais et des piles de viaducs dans le champ d’expansion des crues des cours entraînent la perte 
d’une partie de la capacité de stockage de crue (ou volume « exondé »).  

Les conséquences de l’ajout de remblai en zones inondables, en l’absence de mesures compensatoires, sont les 
suivantes : 

- Une rehausse de la ligne d’eau - le remous - localisée en amont immédiat et au droit de la zone de projet ;  
- Une augmentation du débit de pointe en aval. 

Conformément aux textes réglementaires et aux plans et schémas planifiant la gestion de l’eau (articles L214.-1 et 
suivants et R.214-1 et suivants du code de l’Environnement -Police de l’Eau-, Circulaire du 24 juillet 2002, Plans de 
Prévention des Risques Inondation de l’Indre, la Vienne et du Clain, SDAGE Loire-Bretagne) l’aménagement de ces 
remblais en zones inondables fera l’objet de mesures compensatoires 

L’objectif de cette compensation est le maintien d’un comportement hydraulique identique avant et après la 
construction du projet. Le principe de compensation doit se faire « en volume et cote pour cote ». La compensation 
« cote pour cote » signifie que le déblai est positionné aux mêmes altitudes que le remblai. 

 

2. Impact résiduel sur le champ d’expansion des crues : 
Pour chaque cours d’eau modélisé, les volumes soustraits à la crue (volumes des remblais complémentaires compris 
entre la cote du terrain naturel et la cote de la crue de référence) ont été calculés. Les valeurs sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Cours d’eau Volume des remblais ajoutés (m3) 

Indre 6 900 
Courtineau Négligeable* 

Manse Négligeable* 
Vienne 3 100 

Ruisseau des Trois Moulins Négligeable* 
Envigne Négligeable* 

Palu  2 080 
Auxance 650 
Boivre Négligeable* 

* Le volume exondé supplémentaire n’est pas nul, mais il est négligeable par rapport au volume de la crue. 

Volumes exondés par franchissement (piles de viaduc ou remblais autoroutiers) 

 
Il s’agit donc de restituer ce volume de champ d’expansion de la crue par des décaissements, dans le lit majeur, de 
volume identique, en amont et à proximité de l’ouvrage. 
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 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction : les ouvrages de transparence hydraulique 

En fonction des caractéristiques des écoulements et de la topographie, les ouvrages mis en place sont de différents 
types : 
 

1. Ouvrages de type pont ou viaduc 

Dans le cadre du projet, quatre viaducs seront réalisés, en parallèle des existants, pour franchir les grands cours d’eau 
comme l’Indre et la Vienne, ou les grandes vallées, ainsi que pour traverser les secteurs où la topographie est trop 
accidentée pour envisager un ouvrage courant, comme la vallée de la Boivre et du Courtineau. 
Les caractéristiques des viaducs sont reportées dans le tableau qui suit.  
 

Cours d’eau franchi Longueur (m) Piles (viaducs actuels) 

Indre (bras principal) 183 2 x 4 
Vienne 211 2 x 5 
Boivre 286 2 x 6 

Courtineau 212 2 x 5 

Caractéristiques des viaducs de l'autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

 
Au-delà des quatre viaducs ci-dessus, trois ponts permettent le franchissement de plusieurs cours d’eau ou bras de 
cours d’eau. Les caractéristiques des ponts sont précisées dans le tableau suivant. 
 

Cours d’eau franchi Ouverture (m) Élargissement ouvrage (m) 

Indre (bief secondaire) 19 + 8 m 
Envigne (bras secondaire nord) 22.5 + 7 m 

Auxance 10 +11,40 m 

Caractéristiques des ponts franchissant des cours d’eau sur le tracé de'autorouteA10 entre Poitiers et Veigné 

 

2. Ouvrages de type buse 

Les autres franchissements se font par des buses dont les caractéristiques sont reportées dans le tableau ci-dessous. 

 

Cours d’eau franchi 
Nombre 

de 
buses 

Dimensions (mm) Longueur 
actuelle (m) 

Longueur après 
élargissement (m) 

Manse 3 2x Ø 3500 
1x Ø 3000 95 identique 

Ruisseau des Trois 
Moulins 2 2x Ø 1800 75 identique 

Envigne (bras sud) 2 2x Ø 4000 70 identique 

La Palu 2 5180 x 2730 (arche avec banquette) 
3910 x 1810 (arche) 25 33 

Caractéristiques des buses de cours d'eau de l'autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 

Pour les grands cours d’eau franchis, des études hydrauliques ont été réalisées, afin de quantifier l’impact hydraulique 
de l'ouvrage de franchissement sur les écoulements et sur les zones inondables. 

Ces études ont pour objectifs de déterminer : 

- les conditions d’écoulement des crues dans l’état de référence ; 
- les incidences hydrauliques du projet sur l’écoulement des crues Précisément, par rapport à l’état de 

référence ; 
- si les incidences hydrauliques du projet sont jugées trop importantes, les mesures appropriées pour leur 

réduction. 
 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

1. Principe de compensation du volume consommé par les remblais en zone inondable 

La réalisation des remblais et des piles de viaducs dans le champ d’expansion des crues des cours entraînent la perte 
d’une partie de la capacité de stockage de crue (ou volume « exondé »).  

Les conséquences de l’ajout de remblai en zones inondables, en l’absence de mesures compensatoires, sont les 
suivantes : 

- Une rehausse de la ligne d’eau - le remous - localisée en amont immédiat et au droit de la zone de projet ;  
- Une augmentation du débit de pointe en aval. 

Conformément aux textes réglementaires et aux plans et schémas planifiant la gestion de l’eau (articles L214.-1 et 
suivants et R.214-1 et suivants du code de l’Environnement -Police de l’Eau-, Circulaire du 24 juillet 2002, Plans de 
Prévention des Risques Inondation de l’Indre, la Vienne et du Clain, SDAGE Loire-Bretagne) l’aménagement de ces 
remblais en zones inondables fera l’objet de mesures compensatoires 

L’objectif de cette compensation est le maintien d’un comportement hydraulique identique avant et après la 
construction du projet. Le principe de compensation doit se faire « en volume et cote pour cote ». La compensation 
« cote pour cote » signifie que le déblai est positionné aux mêmes altitudes que le remblai. 

 

2. Impact résiduel sur le champ d’expansion des crues : 
Pour chaque cours d’eau modélisé, les volumes soustraits à la crue (volumes des remblais complémentaires compris 
entre la cote du terrain naturel et la cote de la crue de référence) ont été calculés. Les valeurs sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Cours d’eau Volume des remblais ajoutés (m3) 

Indre 6 900 
Courtineau Négligeable* 

Manse Négligeable* 
Vienne 3 100 

Ruisseau des Trois Moulins Négligeable* 
Envigne Négligeable* 

Palu  2 080 
Auxance 650 
Boivre Négligeable* 

* Le volume exondé supplémentaire n’est pas nul, mais il est négligeable par rapport au volume de la crue. 

Volumes exondés par franchissement (piles de viaduc ou remblais autoroutiers) 

 
Il s’agit donc de restituer ce volume de champ d’expansion de la crue par des décaissements, dans le lit majeur, de 
volume identique, en amont et à proximité de l’ouvrage. 
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Les surfaces nécessaires à la compensation sont présentées dans les paragraphes suivants. Les zones potentielles 
pour cette compensation hydraulique ont été recherchées pour l’Indre, la Vienne, la Palu et l’Auxance 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. 

La méthodologie de recherche des zones de compensation est détaillée dans les chapitres suivants : 
 
 Voir chapitre 11.3.2.3 Modélisations hydrauliques (méthodes utilisées pour l’évaluation des impacts et la 
définition des mesures associées). 
 Voir pièce K1 : DAE / volet Loi sur l’eau, chapitre 3.2.2.2.2.2 Les mesures quantitatives (sur les eaux superficielles 
en phase exploitation). 
 
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. Après aménagement de ces zones de compensation, le comportement hydraulique de la zone sera identique 
à celui de l’état initial. 
 

Elles sont localisées sur la carte de synthèse des mesures envisagées. Les zones favorables à la compensation 
nécessaires pour l’Indre et la Vienne, situés en section 1 (Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine), ont été définies plus 
précisément dans le dossier de demande d’autorisation unique. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Synthèse des mesures envisagées 

 

3. Synthèses des modélisations hydrauliques ayant permis de déterminer l’impact sur les champs d’expansion 
des crues :  

 Le modèle hydraulique de l’Indre 
Nota : Le calage du modèle hydraulique a été effectué à l’aide les événements de crues de décembre 1982 (545 m3/s) et janvier 
2004 (195 m3/s). 
 
L’autoroute A10 franchit actuellement l’Indre par un pont (bras secondaire) et deux viaducs identiques accolés (bras 
principal). Les caractéristiques des ouvrages sont les suivantes : 

- viaducs (bras principal) : 
o Longueur (ouverture hydraulique) : 183 m ; 
o Quatre piles en lit majeur, espacées de 43 m, 43 m et 40 m (du nord au sud) ; 
o Travées de rive de 35.7 m (travée nord) et 23.25 m (travée sud). 

- le pont (bras secondaire) : 
o longueur (ouverture hydraulique) : 19 m. 

 
Les caractéristiques principales du viaduc à créer sont les suivantes : 

o Longueur de 203 m ; 
o Trois piles en lit majeur ; 
o Travées de 37 m (travée de rive nord), 49 m, 65 m et 52 m (travée de rive sud). La travée centrale de 

65 m permet d’éviter totalement le lit mineur de la rivière. 
o Le pont existant sur le bras secondaire sera prolongé à l’identique sous la nouvelle chaussée. 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crues biennale, quinquennale, décennale, centennale). Pour chaque 
scénario d’écoulement, les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau 
suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

2 155 

5 250 

10 315 

100 615 

Débits des crues de projet de l'Indre 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Etat initial 

Pour la crue biennale, la zone d’expansion des crues a une largeur globale de 300 à 500 m. La hauteur d’eau est 
globalement inférieure à 1 m sur le lit majeur. Les vitesses en lit majeur ne dépassent pas 0,4 m/s, sauf au droit du 
franchissement où elles atteignent 0,6 m/s. Dans le lit mineur, la vitesse de l’eau est globalement comprise entre 0,5 et 
1 m/s en amont de l’autoroute et légèrement supérieure en aval. Les vitesses au droit du franchissement atteignent 
1,1 m/s dans le bras secondaire et 1,25 m/s dans le bras principal. Le niveau de l’eau au droit du franchissement est de 
51,59 m NGF. 

Pour la crue quinquennale, la zone d’expansion des crues est légèrement plus étendue que pour la crue biennale. La 
hauteur d’eau moyenne en lit majeur est de 1,15 m. Les vitesses en lit majeur sont globalement inférieures à 0,4 m/s, 
sauf au droit du franchissement où elles atteignent 0,8 m/s. Dans le lit mineur, la vitesse de l’eau est globalement 
comprise entre 0,5 et 1 m/s en amont de l’autoroute et légèrement supérieure en aval. Les vitesses au droit du 
franchissement atteignent 1,5 m/s dans le bras secondaire et 1,3 m/s dans le bras principal. Le niveau de l’eau au droit 
du franchissement est de 52,1 m NGF. 

Pour la crue décennale, la zone d’expansion des crues est légèrement plus étendue que pour la crue quinquennale. La 
hauteur d’eau moyenne en lit majeur est de 1,5 m. Les vitesses en lit majeur sont globalement inférieures à 0,4 m/s, sauf 
au droit du franchissement de l’autoroute où elles atteignent 1 m/s. Dans le lit mineur, la vitesse de l’eau est globalement 
comprise entre 0,5 et 1 m/s en amont de l’autoroute et légèrement supérieure en aval. Les vitesses au droit du 
franchissement atteignent 1,7 m/s dans le bras secondaire et 1,4 m/s dans le bras principal. Le niveau de l’eau au droit 
du franchissement est de 52,35 m NGF. 

Pour la crue centennale, la zone d’expansion des crues est sensiblement la même que pour une la décennale. La hauteur 
d’eau moyenne est globalement supérieure de 1 m par rapport à la crue décennale sur l’ensemble du domaine modélisé. 
Les vitesses en lit majeur sont globalement inférieures à 0,5 m/s, sauf au droit du franchissement de l’autoroute où elles 
atteignent 1 m/s. Dans le lit mineur, la vitesse de l’eau est globalement comprise entre 0,5 et 1 m/s en amont de 
l’autoroute et légèrement supérieure en aval. Les vitesses au droit du franchissement atteignent 2,3 m/s dans le bras 
secondaire et 1,7 m/s dans le bras principal. Le niveau de l’eau au droit du franchissement est de 53,42 m NGF. 

 

Voir pièce F3 Atlas cartographique - carte de synthèse des mesures envisagées

Voir chapitre 11.3.2.3 Modélisations hydrauliques (méthodes utilisées pour l’évaluation des impacts et la  
définition des mesures associées).

Voir pièce K1 : DAE / volet Loi sur l’eau, chapitre 3.2.2.2.2.2 Les mesures quantitatives (sur les eaux superficielles 
en phase exploitation).
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Etat futur 

La construction d’un nouveau viaduc à l’aval immédiat des viaducs existants nécessite un élargissement du remblai 
existant vers l’aval. Le franchissement du bras secondaire de l’Indre nécessite le prolongement du pont actuel à l’aval. 

Des zones habitées ont été identifiées en amont immédiat du franchissement. Plus en amont, les zones urbanisées du 
secteur ouest de Montbazon s’étagent sur le versant sud de la vallée. Dans ces secteurs sensibles, l’impact du projet 
sur la ligne d’eau ne devra pas dépasser 1 cm par rapport à la situation actuelle, conformément à la règlementation. 

Le résultat de la modélisation indique une incidence des ouvrages projetés sur l’écoulement de crue centennale 
largement inférieure au centimètre. De manière générale, le projet a un impact négligeable sur la dynamique des 
crues de l’Indre. 

 

Compensation nécessaire  

L’élargissement des remblais ainsi que la mise en place des piles dans le lit majeur conduit à soustraire un volume 
d’environ 6 900 m³ à l’actuelle zone inondable. 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

Actuellement, les zones d’expansion des crues biennale, quinquennale, décennale et centennale diffèrent peu 
d’un scénario à l’autre. Cette particularité est due au relief de la vallée de l’Indre : les versants pentus ne 
permettent pas aux eaux de s’étendre. En revanche, la hauteur d’eau au niveau du futur viaduc varie fortement : 
le niveau de la crue décennale est supérieur à celui de la biennale de 0,75 m. Le niveau de la crue centennale lui 
est supérieur de 1,53 m. 

Ce qu’il faut retenir… 

La création d’un nouveau viaduc aura un effet négligeable sur les crues de l’Indre : l’exhaussement du niveau de 
l’eau sera inférieur à 1 cm pour la crue centennale. 

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 6 900 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

La traversée de l’Indre et de sa vallée (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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Etat futur 

La construction d’un nouveau viaduc à l’aval immédiat des viaducs existants nécessite un élargissement du remblai 
existant vers l’aval. Le franchissement du bras secondaire de l’Indre nécessite le prolongement du pont actuel à l’aval. 

Des zones habitées ont été identifiées en amont immédiat du franchissement. Plus en amont, les zones urbanisées du 
secteur ouest de Montbazon s’étagent sur le versant sud de la vallée. Dans ces secteurs sensibles, l’impact du projet 
sur la ligne d’eau ne devra pas dépasser 1 cm par rapport à la situation actuelle, conformément à la règlementation. 

Le résultat de la modélisation indique une incidence des ouvrages projetés sur l’écoulement de crue centennale 
largement inférieure au centimètre. De manière générale, le projet a un impact négligeable sur la dynamique des 
crues de l’Indre. 

 

Compensation nécessaire  

L’élargissement des remblais ainsi que la mise en place des piles dans le lit majeur conduit à soustraire un volume 
d’environ 6 900 m³ à l’actuelle zone inondable. 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

Actuellement, les zones d’expansion des crues biennale, quinquennale, décennale et centennale diffèrent peu 
d’un scénario à l’autre. Cette particularité est due au relief de la vallée de l’Indre : les versants pentus ne 
permettent pas aux eaux de s’étendre. En revanche, la hauteur d’eau au niveau du futur viaduc varie fortement : 
le niveau de la crue décennale est supérieur à celui de la biennale de 0,75 m. Le niveau de la crue centennale lui 
est supérieur de 1,53 m. 

Ce qu’il faut retenir… 

La création d’un nouveau viaduc aura un effet négligeable sur les crues de l’Indre : l’exhaussement du niveau de 
l’eau sera inférieur à 1 cm pour la crue centennale. 

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 6 900 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 

 

 

 

 
PROJET : La coexistance des quatre viaducs à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 
  

EXISTANT 
 

PROJET 
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 Le modèle hydraulique du Courtineau 

L’autoroute A10 franchit actuellement le Courtineau par deux viaducs identiques accolés dont les caractéristiques 
dont les suivantes : 

- Longueur : 212 m ; 
- Deux piles en lit majeur et trois situées sur les flancs de la vallée, régulièrement espacées de 38 m, pour 

chacun des deux viaducs ; 
- Deux travées de rive de 30 m chacune. 

Les caractéristiques du nouveau viaduc à créer sont les suivantes : 

- Longueur : 210 m ; 
- Une pile en lit majeur ; 
- Travées de 55 m, 91 m et 64 m. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 7.8 

100 15.6 

Crues de projet utilisées pour les simulations 
 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 
 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants : 

- Le remous constaté est d’environ 9 mm au droit du projet. Le remous s’amortit complètement à environ 
300 m en amont du projet. 

- Les zones urbanisées les plus proches, situées à 450 m en amont du franchissement actuel, ne sont pas 
impactées par le nouveau viaduc. 

 

 

Compensation nécessaire 

Aucun remblai supplémentaire n’est nécessaire pour soutenir l’autoroute élargie.  

Le seul appui du viaduc situé en zone inondable occasionnera une perte de volume de stockage négligeable au regard 
de l’importance de la zone d’expansion de crue. Ainsi, aucune compensation n’est prévue pour cette perte de volume. 

 
 

  

Ce qu’il faut retenir… 

La création d’un nouveau viaduc entraine un faible impact sur le niveau de l’eau de la crue centennale (+9 mm 
par rapport à la crue centennale sans le projet). L’exhaussement du niveau de l’eau n’aura pas d’incidence sur les 
zones urbanisées les plus proches. Aucun remblai en zone inondable n’est nécessaire. Aucune compensation 
n’est à prévoir. 

La vallée de Courtineau (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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 Le modèle hydraulique du Courtineau 

L’autoroute A10 franchit actuellement le Courtineau par deux viaducs identiques accolés dont les caractéristiques 
dont les suivantes : 

- Longueur : 212 m ; 
- Deux piles en lit majeur et trois situées sur les flancs de la vallée, régulièrement espacées de 38 m, pour 

chacun des deux viaducs ; 
- Deux travées de rive de 30 m chacune. 

Les caractéristiques du nouveau viaduc à créer sont les suivantes : 

- Longueur : 210 m ; 
- Une pile en lit majeur ; 
- Travées de 55 m, 91 m et 64 m. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 7.8 

100 15.6 

Crues de projet utilisées pour les simulations 
 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 
 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants : 

- Le remous constaté est d’environ 9 mm au droit du projet. Le remous s’amortit complètement à environ 
300 m en amont du projet. 

- Les zones urbanisées les plus proches, situées à 450 m en amont du franchissement actuel, ne sont pas 
impactées par le nouveau viaduc. 

 

 

Compensation nécessaire 

Aucun remblai supplémentaire n’est nécessaire pour soutenir l’autoroute élargie.  

Le seul appui du viaduc situé en zone inondable occasionnera une perte de volume de stockage négligeable au regard 
de l’importance de la zone d’expansion de crue. Ainsi, aucune compensation n’est prévue pour cette perte de volume. 

 
 

  

Ce qu’il faut retenir… 

La création d’un nouveau viaduc entraine un faible impact sur le niveau de l’eau de la crue centennale (+9 mm 
par rapport à la crue centennale sans le projet). L’exhaussement du niveau de l’eau n’aura pas d’incidence sur les 
zones urbanisées les plus proches. Aucun remblai en zone inondable n’est nécessaire. Aucune compensation 
n’est à prévoir. 
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de la vallée du Courtineau 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2017) 
 

 
 
 

 

 
PROJET : La coexistance des trois viaducs à la traversée de la vallée du Courtineau,  

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2017) 
  

EXISTANT 
 

PROJET 
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 Le modèle hydraulique de la Manse 
Le franchissement de la Manse se fait actuellement par trois buses dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Bras principal nord : 2 buses de diamètre D = 3 500 mm, 
- Bras secondaire sud : 1 buse de diamètre D = 3 000 mm 

 
L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Remblais de l’autoroute : aucune modification du remblai existant ; 
- Bras principal nord : aménagement de banquettes en encorbellement du côté nord de la buse nord et du 

côté sud de la buse sud, calées à la cote de crue décennale, pour le passage de la petite faune terrestre ; 
- Bras secondaire sud : aménagement de banquettes en encorbellement pour le passage de la petite faune 

terrestre, calées à la cote de crue décennale. 
 
Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crues décennale et centennale). Les valeurs de débit injecté à 
l’amont de la zone de projet pour chaque scénario d’écoulement sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Période de 
retour (années) 

Débit (m3/s) 

10 15,6 

100 31,1 

Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants : 

- Dans le bras nord, le remous constaté est d’environ 2 cm au droit du projet. Ce remous s’amortit 
complètement à environ 650 m en amont du projet ; 

- Dans le bas sud, le remous constaté est d’environ 2,8 cm au droit du projet. Ce remous s’étend en s’atténuant 
jusqu’à la chute au niveau de la roue du Moulin du Pré, située 220 m en amont du projet où il disparait 
complètement, 

- Aucun enjeu majeur (zone urbanisée) n’est concerné dans la zone de remous.  

 

Compensation nécessaire 

Aucun remblai supplémentaire en zone inondable n’est nécessaire pour soutenir l’autoroute élargie. Ainsi, aucune 
compensation n’est envisagée. 

 
 

 

 Le modèle hydraulique de la Vienne 

Nota : Le calage du modèle a été effectué à l’aide les événements de crues de décembre 1982 (2 495 m3/s), janvier 
1994 (2 200 m3/s) et janvier 2004 (1 700 m3/s). 

 

En l’état actuel, l’autoroute A10 franchit la Vienne par deux viaducs identiques dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

- Longueur : 211 m ; 
- 5 piles dont 4 en lit mineur espacées de 38 m ; 
- 2 travées de rive de 30 m. 

 
Le viaduc projeté, situé en amont hydraulique immédiat des ouvrages actuels, possède les caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 272 m ; 
- 3 piles dont une en lit mineur espacées de 80 m ; 
- travées de 56 m, 80 m, 80 m et 56 m. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crues biennale, quinquennale, décennale, centennale). Pour chaque 
scénario d’écoulement, les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau 
suivant. 

Période de retour 
(années) 

Débit de la Vienne 
(m3/s) 

Débit de la Creuse 
(m3/s) 

Débit total 
(m3/s) 

2 830 470 1 300 

5 1 110 790 1 900 

10 1 290 910 2 200 

100 (cas 1)* 2 160 1 015 3 175 

100 (cas 2)* 800 2 375 3 175 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

* Le cas de la Vienne est particulier car la confluence avec la Creuse se fait immédiatement à l’amont de l’A10. Leurs 
crues n’étant pas systématiquement concomitantes, deux scénarios ont été modélisés pour savoir quelle crue est la 
plus impactante : 

- un premier considérant que le courant principal au niveau du viaduc vient de la Vienne, 

- un deuxième considérant que le courant principal vient de la Creuse. 

Bien que le débit total soit le même dans un cas comme dans un autre, l’influence sur le remous et le champ 
d’expansion des crues est différente. 
 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Ce qu’il faut retenir… 

Bien que le remous soit supérieur à 1 cm, l’exhaussement du niveau de l’eau n’aura pas d’incidence en l’absence 
de zone habitée dans la zone d’expansion de la crue. 
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 Le modèle hydraulique de la Manse 
Le franchissement de la Manse se fait actuellement par trois buses dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Bras principal nord : 2 buses de diamètre D = 3 500 mm, 
- Bras secondaire sud : 1 buse de diamètre D = 3 000 mm 

 
L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Remblais de l’autoroute : aucune modification du remblai existant ; 
- Bras principal nord : aménagement de banquettes en encorbellement du côté nord de la buse nord et du 

côté sud de la buse sud, calées à la cote de crue décennale, pour le passage de la petite faune terrestre ; 
- Bras secondaire sud : aménagement de banquettes en encorbellement pour le passage de la petite faune 

terrestre, calées à la cote de crue décennale. 
 
Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crues décennale et centennale). Les valeurs de débit injecté à 
l’amont de la zone de projet pour chaque scénario d’écoulement sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Période de 
retour (années) 

Débit (m3/s) 

10 15,6 

100 31,1 

Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants : 

- Dans le bras nord, le remous constaté est d’environ 2 cm au droit du projet. Ce remous s’amortit 
complètement à environ 650 m en amont du projet ; 

- Dans le bas sud, le remous constaté est d’environ 2,8 cm au droit du projet. Ce remous s’étend en s’atténuant 
jusqu’à la chute au niveau de la roue du Moulin du Pré, située 220 m en amont du projet où il disparait 
complètement, 

- Aucun enjeu majeur (zone urbanisée) n’est concerné dans la zone de remous.  

 

Compensation nécessaire 

Aucun remblai supplémentaire en zone inondable n’est nécessaire pour soutenir l’autoroute élargie. Ainsi, aucune 
compensation n’est envisagée. 

 
 

 

 Le modèle hydraulique de la Vienne 

Nota : Le calage du modèle a été effectué à l’aide les événements de crues de décembre 1982 (2 495 m3/s), janvier 
1994 (2 200 m3/s) et janvier 2004 (1 700 m3/s). 

 

En l’état actuel, l’autoroute A10 franchit la Vienne par deux viaducs identiques dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

- Longueur : 211 m ; 
- 5 piles dont 4 en lit mineur espacées de 38 m ; 
- 2 travées de rive de 30 m. 

 
Le viaduc projeté, situé en amont hydraulique immédiat des ouvrages actuels, possède les caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 272 m ; 
- 3 piles dont une en lit mineur espacées de 80 m ; 
- travées de 56 m, 80 m, 80 m et 56 m. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crues biennale, quinquennale, décennale, centennale). Pour chaque 
scénario d’écoulement, les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau 
suivant. 

Période de retour 
(années) 

Débit de la Vienne 
(m3/s) 

Débit de la Creuse 
(m3/s) 

Débit total 
(m3/s) 

2 830 470 1 300 

5 1 110 790 1 900 

10 1 290 910 2 200 

100 (cas 1)* 2 160 1 015 3 175 

100 (cas 2)* 800 2 375 3 175 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

* Le cas de la Vienne est particulier car la confluence avec la Creuse se fait immédiatement à l’amont de l’A10. Leurs 
crues n’étant pas systématiquement concomitantes, deux scénarios ont été modélisés pour savoir quelle crue est la 
plus impactante : 

- un premier considérant que le courant principal au niveau du viaduc vient de la Vienne, 

- un deuxième considérant que le courant principal vient de la Creuse. 

Bien que le débit total soit le même dans un cas comme dans un autre, l’influence sur le remous et le champ 
d’expansion des crues est différente. 
 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Ce qu’il faut retenir… 

Bien que le remous soit supérieur à 1 cm, l’exhaussement du niveau de l’eau n’aura pas d’incidence en l’absence 
de zone habitée dans la zone d’expansion de la crue. 
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 Le modèle hydraulique de la Manse 
Le franchissement de la Manse se fait actuellement par trois buses dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Bras principal nord : 2 buses de diamètre D = 3 500 mm, 
- Bras secondaire sud : 1 buse de diamètre D = 3 000 mm 

 
L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Remblais de l’autoroute : aucune modification du remblai existant ; 
- Bras principal nord : aménagement de banquettes en encorbellement du côté nord de la buse nord et du 

côté sud de la buse sud, calées à la cote de crue décennale, pour le passage de la petite faune terrestre ; 
- Bras secondaire sud : aménagement de banquettes en encorbellement pour le passage de la petite faune 

terrestre, calées à la cote de crue décennale. 
 
Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crues décennale et centennale). Les valeurs de débit injecté à 
l’amont de la zone de projet pour chaque scénario d’écoulement sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Période de 
retour (années) 

Débit (m3/s) 

10 15,6 

100 31,1 

Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants : 

- Dans le bras nord, le remous constaté est d’environ 2 cm au droit du projet. Ce remous s’amortit 
complètement à environ 650 m en amont du projet ; 

- Dans le bas sud, le remous constaté est d’environ 2,8 cm au droit du projet. Ce remous s’étend en s’atténuant 
jusqu’à la chute au niveau de la roue du Moulin du Pré, située 220 m en amont du projet où il disparait 
complètement, 

- Aucun enjeu majeur (zone urbanisée) n’est concerné dans la zone de remous.  

 

Compensation nécessaire 

Aucun remblai supplémentaire en zone inondable n’est nécessaire pour soutenir l’autoroute élargie. Ainsi, aucune 
compensation n’est envisagée. 

 
 

 

 Le modèle hydraulique de la Vienne 

Nota : Le calage du modèle a été effectué à l’aide les événements de crues de décembre 1982 (2 495 m3/s), janvier 
1994 (2 200 m3/s) et janvier 2004 (1 700 m3/s). 

 

En l’état actuel, l’autoroute A10 franchit la Vienne par deux viaducs identiques dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

- Longueur : 211 m ; 
- 5 piles dont 4 en lit mineur espacées de 38 m ; 
- 2 travées de rive de 30 m. 

 
Le viaduc projeté, situé en amont hydraulique immédiat des ouvrages actuels, possède les caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 272 m ; 
- 3 piles dont une en lit mineur espacées de 80 m ; 
- travées de 56 m, 80 m, 80 m et 56 m. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crues biennale, quinquennale, décennale, centennale). Pour chaque 
scénario d’écoulement, les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau 
suivant. 

Période de retour 
(années) 

Débit de la Vienne 
(m3/s) 

Débit de la Creuse 
(m3/s) 

Débit total 
(m3/s) 

2 830 470 1 300 

5 1 110 790 1 900 

10 1 290 910 2 200 

100 (cas 1)* 2 160 1 015 3 175 

100 (cas 2)* 800 2 375 3 175 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

* Le cas de la Vienne est particulier car la confluence avec la Creuse se fait immédiatement à l’amont de l’A10. Leurs 
crues n’étant pas systématiquement concomitantes, deux scénarios ont été modélisés pour savoir quelle crue est la 
plus impactante : 

- un premier considérant que le courant principal au niveau du viaduc vient de la Vienne, 

- un deuxième considérant que le courant principal vient de la Creuse. 

Bien que le débit total soit le même dans un cas comme dans un autre, l’influence sur le remous et le champ 
d’expansion des crues est différente. 
 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Ce qu’il faut retenir… 

Bien que le remous soit supérieur à 1 cm, l’exhaussement du niveau de l’eau n’aura pas d’incidence en l’absence 
de zone habitée dans la zone d’expansion de la crue. 
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 Le modèle hydraulique de la Manse 
Le franchissement de la Manse se fait actuellement par trois buses dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Bras principal nord : 2 buses de diamètre D = 3 500 mm, 
- Bras secondaire sud : 1 buse de diamètre D = 3 000 mm 

 
L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Remblais de l’autoroute : aucune modification du remblai existant ; 
- Bras principal nord : aménagement de banquettes en encorbellement du côté nord de la buse nord et du 

côté sud de la buse sud, calées à la cote de crue décennale, pour le passage de la petite faune terrestre ; 
- Bras secondaire sud : aménagement de banquettes en encorbellement pour le passage de la petite faune 

terrestre, calées à la cote de crue décennale. 
 
Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crues décennale et centennale). Les valeurs de débit injecté à 
l’amont de la zone de projet pour chaque scénario d’écoulement sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Période de 
retour (années) 

Débit (m3/s) 

10 15,6 

100 31,1 

Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants : 

- Dans le bras nord, le remous constaté est d’environ 2 cm au droit du projet. Ce remous s’amortit 
complètement à environ 650 m en amont du projet ; 

- Dans le bas sud, le remous constaté est d’environ 2,8 cm au droit du projet. Ce remous s’étend en s’atténuant 
jusqu’à la chute au niveau de la roue du Moulin du Pré, située 220 m en amont du projet où il disparait 
complètement, 

- Aucun enjeu majeur (zone urbanisée) n’est concerné dans la zone de remous.  

 

Compensation nécessaire 

Aucun remblai supplémentaire en zone inondable n’est nécessaire pour soutenir l’autoroute élargie. Ainsi, aucune 
compensation n’est envisagée. 

 
 

 

 Le modèle hydraulique de la Vienne 

Nota : Le calage du modèle a été effectué à l’aide les événements de crues de décembre 1982 (2 495 m3/s), janvier 
1994 (2 200 m3/s) et janvier 2004 (1 700 m3/s). 

 

En l’état actuel, l’autoroute A10 franchit la Vienne par deux viaducs identiques dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

- Longueur : 211 m ; 
- 5 piles dont 4 en lit mineur espacées de 38 m ; 
- 2 travées de rive de 30 m. 

 
Le viaduc projeté, situé en amont hydraulique immédiat des ouvrages actuels, possède les caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 272 m ; 
- 3 piles dont une en lit mineur espacées de 80 m ; 
- travées de 56 m, 80 m, 80 m et 56 m. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crues biennale, quinquennale, décennale, centennale). Pour chaque 
scénario d’écoulement, les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau 
suivant. 

Période de retour 
(années) 

Débit de la Vienne 
(m3/s) 

Débit de la Creuse 
(m3/s) 

Débit total 
(m3/s) 

2 830 470 1 300 

5 1 110 790 1 900 

10 1 290 910 2 200 

100 (cas 1)* 2 160 1 015 3 175 

100 (cas 2)* 800 2 375 3 175 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

* Le cas de la Vienne est particulier car la confluence avec la Creuse se fait immédiatement à l’amont de l’A10. Leurs 
crues n’étant pas systématiquement concomitantes, deux scénarios ont été modélisés pour savoir quelle crue est la 
plus impactante : 

- un premier considérant que le courant principal au niveau du viaduc vient de la Vienne, 

- un deuxième considérant que le courant principal vient de la Creuse. 

Bien que le débit total soit le même dans un cas comme dans un autre, l’influence sur le remous et le champ 
d’expansion des crues est différente. 
 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Ce qu’il faut retenir… 

Bien que le remous soit supérieur à 1 cm, l’exhaussement du niveau de l’eau n’aura pas d’incidence en l’absence 
de zone habitée dans la zone d’expansion de la crue. 
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Etat initial 

Pour la crue biennale, l’eau reste confinée dans le lit mineur de la Vienne. Les vitesses sont généralement comprises 
entre 1 et 1,5 m/s sur la Vienne et 0,75 à 1,25 m/s pour la Creuse. La vitesse au droit du franchissement est comprise 
entre 1,25 et 1,75 m/s et le niveau de l'eau est de 38,92 m NGF. 

Pour la crue quinquennale, de premiers débordements sont constatés localement. La vitesse d’écoulement est 
généralement inférieure à 0,5 m/s dans les zones de débordement et comprise entre 1,25 et 1,75 m/s dans le lit 
mineur de la Vienne et 1 à 1,5 m/s dans le lit mineur de la Creuse. Au droit du franchissement, la vitesse de l’eau 
dépasse 1,75 m/s dans le lit mineur et atteint 1 m/s dans le lit majeur contre la culée. Le niveau de l'eau est de 40,63 m 
NGF. 

Pour la crue décennale, la zone d'expansion des crues a une largeur d’environ 350 m. Les vitesses sont faibles en lit 
majeur (moins de 0,5 m/s en général) et sont généralement comprises entre 1 et 1,75 m/s dans le lit mineur des cours 
d’eaux. Au droit de l’autoroute A10, la vitesse de l’eau atteint 1,2 m/s contre la culée sud en lit majeur et dépasse 2 m/s 
dans le lit mineur. Le niveau de l'eau est de 41,3 m NGF. 

Pour la crue centennale, le champ d'expansion s’étend sur une largeur de 350 à 400 m avec des hauteurs d’eau de 
moins d’un mètre en lit majeur. Les vitesses d’écoulement sont d’environ 0.5 m/s en lit majeur et sont comprises 
entre 1,5 et 2 m/s en lit mineur. Au droit du projet, la vitesse de l’écoulement peut atteindre 2,5 m/s en lit mineur. Le 
niveau de l'eau au droit du franchissement est de 42,78 m NGF. 

 

 

 
Etat projet  

Le projet prévoit un élargissement du remblai existant et la construction d’un nouveau viaduc en amont immédiat des 
viaducs existants.  

Des zones habitées ont été identifiées en amont de la zone de projet. Au droit de ces zones, les modélisations ont 
démontré que l’impact du projet sur la ligne d’eau ne dépassera pas 1 cm par rapport à la situation actuelle pour la 
crue centennale. 

 

Compensation nécessaire  

L’ouvrage amènera une exondation d’un volume d’environ 3 000 m3 dans le lit majeur de la Vienne. Ce volume 
correspond au volume de remblai et au volume occupé par les piles du nouvel ouvrage soustrait à l’écoulement de 
crue. 

Comme vu précédemment, une compensation sera réalisée à 1/1 en volume « cote pour cote », permettant un 
comportement hydraulique de la crue identique avant et après aménagement de l’A10. Les zones potentielles de 
compensations sont localisées sur la carte de synthèse des mesures envisagées. Les zones favorables à la 
compensation nécessaires pour l’Indre et la Vienne, situés en section 1 (Veigné / Sainte-Maure-de-Touraine), ont été 
définies plus précisément dans le dossier de demande d’autorisation unique. 

 Voir pièce K1 : DAE / volet Loi sur l’eau, chapitre 3.2.2.2.2.2 Les mesures quantitatives (sur les eaux superficielles 
en phase exploitation). 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Synthèse des mesures envisagées 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

Actuellement, les premiers débordements sont observables pour la crue quinquennale. Le fond plat de la vallée 
de la Vienne permet une large expansion des crues sur environ 350 m pour la décennale et jusqu’à 400 m pour 
la centennale. Etant alimentée par la Creuse, la Vienne atteint des hauteurs d’eau importantes lors de la crue 
décennale : +2,38 m par rapport à la biennale qui reste confinée dans le lit mineur et + 3,86 m pour la 
centennale.  

Ce qu’il faut retenir… 

La création d’un nouveau viaduc aura un effet négligeable sur les crues de Vienne : au niveau des zones 
urbanisées, l’exhaussement du niveau de l’eau sera inférieur à 1 cm par rapport à  la crue centennale sans 
aménagement du projet. 

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 3 000 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Voir pièce K1 : DAE / volet Loi sur l’eau, chapitre 3.2.2.2.2.2 Les mesures quantitatives (sur les eaux superficielles 
en phase exploitation).

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Synthèse des mesures envisagées
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 Le modèle hydraulique du ruisseau des Trois Moulins 

La continuité hydraulique du ruisseau des Trois Moulins est assurée par deux buses de diamètre D = 1 800 mm 
disposées sous le remblai de l’autoroute. 

L’ouvrage actuel ne nécessite pas d’être allongé et aucun aménagement n’est prévu dans le lit majeur dans le cadre de 
l’élargissement de l’autoroute.  

Les résultats montrent que le dimensionnement du franchissement actuel est suffisant pour permettre l’écoulement 
d’une crue centennale. L’ouvrage fonctionne à surface libre. 

Aucune compensation n’est nécessaire pour ce franchissement. 

 

 
 

 Le modèle hydraulique de l’Envigne 

Le franchissement actuel de l’Envigne par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide des ouvrages suivants, sur chacun de ses 
deux bras :  

Bras principal sud 

- 1 buse de diamètre D = 4 m calé au niveau du lit mineur, 
- 1 buse de diamètre D = 4 m enterré jusqu’à mi-hauteur et calé au niveau du lit majeur proche, 

Bras secondaire nord 

- un pont aux caractéristiques suivantes : 
o Longueur totale : 22,6 m. Une pile de 1 m de large située au milieu de l’ouverture délimite une zone 

de largeur 10,86 m pour l’écoulement de crue et une autre zone de même largeur très peu sollicitée 
en période de crue, 

o Largeur : 25,5 m 

 

L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

Ouvrage sur le bras principal sud : 

- Aménagement de chaque côté de la buse principale du lit mineur d’une banquette pour le passage de la petite 
faune hors d’eau jusqu’à la crue décennale. 

Ouvrage sur le bras secondaire nord : 

- Allongement du pont de 3,5 m de chaque côté (7 m au total), 
- Aménagement de chaque côté de la section du pont dévolue à l’écoulement d’une banquette pour le passage 

de la petite faune hors d’eau jusqu’à la crue décennale. 

Remblai de l’autoroute : 

- Modification mineure du remblai autoroutier 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés. Pour chaque scénario d’écoulement, les valeurs de débits injectées à 
l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 14,8 

100 30,4 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement présentés ci-avant. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état 
actuel permet d’évaluer l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences, pour chaque variante, révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage principal, le remous constaté est d’environ 8 mm. Au droit de l’ouvrage 
secondaire, le remous est d’environ 6 mm, 

- Le remous s’amortit complètement à environ 750 m en amont du projet, 
- Les zones urbanisées les plus proches situés à 225 m et 550 m du franchissement actuel ne sont pas 

impactées ou subissent un impact toujours inférieur au centimètre.  

Compensation nécessaire 

Les remblais existants n’étant pas élargis, les volumes perdus par la zone inondable sont négligeables. Aucune 
compensation n’est nécessaire. 

 
 

Ce qu’il faut retenir… 

L’ouvrage de rétablissement de ce ruisseau ne nécessite pas d’être allongé. Le résultat de la modélisation 
montre qu’il est suffisamment dimensionné pour le passage de la crue centennale. Le projet n’aura aucun effet 
sur ce cours d’eau. 

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Envigne n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du 
niveau de l’eau au niveau des zones habitées les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale 
sans aménagement du projet). 
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Pont sur l’A10 permettant le passage du bras secondaire nord de l’Envigne
(source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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 Le modèle hydraulique de la Palu 

Le franchissement actuel de la Palu par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide des ouvrages suivants, sur chacun de ses 
deux bras :  

- Bras principal nord : demi buse de hauteur maximale 2,73 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval ; 

- Bras secondaire sud : demi buse de hauteur maximale 1,91 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval, 

- Remblai de l’Autoroute : Modification sensible du remblai autoroutier. 

L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Allongement des buses existantes de 4 m de chaque côté (soit 8 m au total),  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 19 

100 39 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats de la simulation et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage principal, le remous constaté est d’environ 9 mm ; 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 200 m en amont du franchissement actuel de l’A10, en 

amont immédiat de la LGV, au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». La valeur du remous calculé est alors de 8 mm. 
 

D’autres simulations ont été effectuées en équipant les ouvrages de rétablissements hydrauliques en dispositifs de 
continuité écologique sur les côtés où ils en étaient dépourvus. Le remous simulé en crue centennale était alors de 
81 mm au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». L’impact étant supérieur au centimètre de remous toléré au droit des zones 
à enjeu, les dispositifs de continuité écologique complémentaires n’ont pas été retenus. 

Compensation nécessaire 

La mise à 2x3 voies de l’A10 dans la zone inondable de la Palu implique la mise en œuvre de 2 080 m³ de remblai. Ce 
volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 
 

 Le modèle hydraulique de l’Auxance 

Le franchissement actuel de l’Auxance par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide d’un pont de type « cadre » aux 
caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 26,16 m, 
- Largeur : 10,00 m, 
- Banquette de chaque côté de l’ouvrage faisant office de dispositif de continuité écologique pour la petite 

faune. 

L’élargissement de l’autoroute nécessitera les aménagements suivants : 

- Allongement de l’ouvrage de 5,70 m de chaque côté de l’ouvrage,  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 27 

100 59 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage, le remous constaté est d’environ 2 cm, 
- Le remous s’amortit complètement à environ 80 m en amont du projet, 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 190 m du franchissement actuel ne sont donc pas 

impactés. 

 

Compensation nécessaire 

Pour la variante modélisée, l’élargissement des remblais conduit à soustraire un volume d’environ 650 m³ à l’actuelle 
zone inondable. Ce volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de la Palu et le prolongement des dispositifs pour le passage de 
la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale sans aménagement du projet).  

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 2 080 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de 
la petite faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. 
Cependant, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau 
supplémentaire s’atténuera complètement avant d’arriver aux habitations. Cela nécessite cependant la mise en 
œuvre d’un décaissement de 650 m3 nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone 
inondable. 
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 Le modèle hydraulique de la Palu 

Le franchissement actuel de la Palu par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide des ouvrages suivants, sur chacun de ses 
deux bras :  

- Bras principal nord : demi buse de hauteur maximale 2,73 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval ; 

- Bras secondaire sud : demi buse de hauteur maximale 1,91 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval, 

- Remblai de l’Autoroute : Modification sensible du remblai autoroutier. 

L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Allongement des buses existantes de 4 m de chaque côté (soit 8 m au total),  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 19 

100 39 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats de la simulation et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage principal, le remous constaté est d’environ 9 mm ; 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 200 m en amont du franchissement actuel de l’A10, en 

amont immédiat de la LGV, au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». La valeur du remous calculé est alors de 8 mm. 
 

D’autres simulations ont été effectuées en équipant les ouvrages de rétablissements hydrauliques en dispositifs de 
continuité écologique sur les côtés où ils en étaient dépourvus. Le remous simulé en crue centennale était alors de 
81 mm au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». L’impact étant supérieur au centimètre de remous toléré au droit des zones 
à enjeu, les dispositifs de continuité écologique complémentaires n’ont pas été retenus. 

Compensation nécessaire 

La mise à 2x3 voies de l’A10 dans la zone inondable de la Palu implique la mise en œuvre de 2 080 m³ de remblai. Ce 
volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 
 

 Le modèle hydraulique de l’Auxance 

Le franchissement actuel de l’Auxance par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide d’un pont de type « cadre » aux 
caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 26,16 m, 
- Largeur : 10,00 m, 
- Banquette de chaque côté de l’ouvrage faisant office de dispositif de continuité écologique pour la petite 

faune. 

L’élargissement de l’autoroute nécessitera les aménagements suivants : 

- Allongement de l’ouvrage de 5,70 m de chaque côté de l’ouvrage,  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 27 

100 59 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage, le remous constaté est d’environ 2 cm, 
- Le remous s’amortit complètement à environ 80 m en amont du projet, 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 190 m du franchissement actuel ne sont donc pas 

impactés. 

 

Compensation nécessaire 

Pour la variante modélisée, l’élargissement des remblais conduit à soustraire un volume d’environ 650 m³ à l’actuelle 
zone inondable. Ce volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de la Palu et le prolongement des dispositifs pour le passage de 
la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale sans aménagement du projet).  

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 2 080 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de 
la petite faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. 
Cependant, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau 
supplémentaire s’atténuera complètement avant d’arriver aux habitations. Cela nécessite cependant la mise en 
œuvre d’un décaissement de 650 m3 nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone 
inondable. 
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 Le modèle hydraulique de la Palu 

Le franchissement actuel de la Palu par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide des ouvrages suivants, sur chacun de ses 
deux bras :  

- Bras principal nord : demi buse de hauteur maximale 2,73 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval ; 

- Bras secondaire sud : demi buse de hauteur maximale 1,91 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval, 

- Remblai de l’Autoroute : Modification sensible du remblai autoroutier. 

L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Allongement des buses existantes de 4 m de chaque côté (soit 8 m au total),  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 19 

100 39 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats de la simulation et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage principal, le remous constaté est d’environ 9 mm ; 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 200 m en amont du franchissement actuel de l’A10, en 

amont immédiat de la LGV, au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». La valeur du remous calculé est alors de 8 mm. 
 

D’autres simulations ont été effectuées en équipant les ouvrages de rétablissements hydrauliques en dispositifs de 
continuité écologique sur les côtés où ils en étaient dépourvus. Le remous simulé en crue centennale était alors de 
81 mm au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». L’impact étant supérieur au centimètre de remous toléré au droit des zones 
à enjeu, les dispositifs de continuité écologique complémentaires n’ont pas été retenus. 

Compensation nécessaire 

La mise à 2x3 voies de l’A10 dans la zone inondable de la Palu implique la mise en œuvre de 2 080 m³ de remblai. Ce 
volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 
 

 Le modèle hydraulique de l’Auxance 

Le franchissement actuel de l’Auxance par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide d’un pont de type « cadre » aux 
caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 26,16 m, 
- Largeur : 10,00 m, 
- Banquette de chaque côté de l’ouvrage faisant office de dispositif de continuité écologique pour la petite 

faune. 

L’élargissement de l’autoroute nécessitera les aménagements suivants : 

- Allongement de l’ouvrage de 5,70 m de chaque côté de l’ouvrage,  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 27 

100 59 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage, le remous constaté est d’environ 2 cm, 
- Le remous s’amortit complètement à environ 80 m en amont du projet, 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 190 m du franchissement actuel ne sont donc pas 

impactés. 

 

Compensation nécessaire 

Pour la variante modélisée, l’élargissement des remblais conduit à soustraire un volume d’environ 650 m³ à l’actuelle 
zone inondable. Ce volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de la Palu et le prolongement des dispositifs pour le passage de 
la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale sans aménagement du projet).  

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 2 080 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de 
la petite faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. 
Cependant, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau 
supplémentaire s’atténuera complètement avant d’arriver aux habitations. Cela nécessite cependant la mise en 
œuvre d’un décaissement de 650 m3 nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone 
inondable. 
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 Le modèle hydraulique de la Palu 

Le franchissement actuel de la Palu par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide des ouvrages suivants, sur chacun de ses 
deux bras :  

- Bras principal nord : demi buse de hauteur maximale 2,73 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval ; 

- Bras secondaire sud : demi buse de hauteur maximale 1,91 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval, 

- Remblai de l’Autoroute : Modification sensible du remblai autoroutier. 

L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Allongement des buses existantes de 4 m de chaque côté (soit 8 m au total),  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 19 

100 39 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats de la simulation et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage principal, le remous constaté est d’environ 9 mm ; 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 200 m en amont du franchissement actuel de l’A10, en 

amont immédiat de la LGV, au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». La valeur du remous calculé est alors de 8 mm. 
 

D’autres simulations ont été effectuées en équipant les ouvrages de rétablissements hydrauliques en dispositifs de 
continuité écologique sur les côtés où ils en étaient dépourvus. Le remous simulé en crue centennale était alors de 
81 mm au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». L’impact étant supérieur au centimètre de remous toléré au droit des zones 
à enjeu, les dispositifs de continuité écologique complémentaires n’ont pas été retenus. 

Compensation nécessaire 

La mise à 2x3 voies de l’A10 dans la zone inondable de la Palu implique la mise en œuvre de 2 080 m³ de remblai. Ce 
volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 
 

 Le modèle hydraulique de l’Auxance 

Le franchissement actuel de l’Auxance par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide d’un pont de type « cadre » aux 
caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 26,16 m, 
- Largeur : 10,00 m, 
- Banquette de chaque côté de l’ouvrage faisant office de dispositif de continuité écologique pour la petite 

faune. 

L’élargissement de l’autoroute nécessitera les aménagements suivants : 

- Allongement de l’ouvrage de 5,70 m de chaque côté de l’ouvrage,  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 27 

100 59 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage, le remous constaté est d’environ 2 cm, 
- Le remous s’amortit complètement à environ 80 m en amont du projet, 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 190 m du franchissement actuel ne sont donc pas 

impactés. 

 

Compensation nécessaire 

Pour la variante modélisée, l’élargissement des remblais conduit à soustraire un volume d’environ 650 m³ à l’actuelle 
zone inondable. Ce volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de la Palu et le prolongement des dispositifs pour le passage de 
la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale sans aménagement du projet).  

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 2 080 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de 
la petite faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. 
Cependant, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau 
supplémentaire s’atténuera complètement avant d’arriver aux habitations. Cela nécessite cependant la mise en 
œuvre d’un décaissement de 650 m3 nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone 
inondable. 
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 Le modèle hydraulique de la Palu 

Le franchissement actuel de la Palu par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide des ouvrages suivants, sur chacun de ses 
deux bras :  

- Bras principal nord : demi buse de hauteur maximale 2,73 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval ; 

- Bras secondaire sud : demi buse de hauteur maximale 1,91 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval, 

- Remblai de l’Autoroute : Modification sensible du remblai autoroutier. 

L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Allongement des buses existantes de 4 m de chaque côté (soit 8 m au total),  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 19 

100 39 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats de la simulation et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage principal, le remous constaté est d’environ 9 mm ; 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 200 m en amont du franchissement actuel de l’A10, en 

amont immédiat de la LGV, au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». La valeur du remous calculé est alors de 8 mm. 
 

D’autres simulations ont été effectuées en équipant les ouvrages de rétablissements hydrauliques en dispositifs de 
continuité écologique sur les côtés où ils en étaient dépourvus. Le remous simulé en crue centennale était alors de 
81 mm au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». L’impact étant supérieur au centimètre de remous toléré au droit des zones 
à enjeu, les dispositifs de continuité écologique complémentaires n’ont pas été retenus. 

Compensation nécessaire 

La mise à 2x3 voies de l’A10 dans la zone inondable de la Palu implique la mise en œuvre de 2 080 m³ de remblai. Ce 
volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 
 

 Le modèle hydraulique de l’Auxance 

Le franchissement actuel de l’Auxance par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide d’un pont de type « cadre » aux 
caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 26,16 m, 
- Largeur : 10,00 m, 
- Banquette de chaque côté de l’ouvrage faisant office de dispositif de continuité écologique pour la petite 

faune. 

L’élargissement de l’autoroute nécessitera les aménagements suivants : 

- Allongement de l’ouvrage de 5,70 m de chaque côté de l’ouvrage,  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 
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Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage, le remous constaté est d’environ 2 cm, 
- Le remous s’amortit complètement à environ 80 m en amont du projet, 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 190 m du franchissement actuel ne sont donc pas 

impactés. 

 

Compensation nécessaire 

Pour la variante modélisée, l’élargissement des remblais conduit à soustraire un volume d’environ 650 m³ à l’actuelle 
zone inondable. Ce volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de la Palu et le prolongement des dispositifs pour le passage de 
la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale sans aménagement du projet).  

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 2 080 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de 
la petite faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. 
Cependant, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau 
supplémentaire s’atténuera complètement avant d’arriver aux habitations. Cela nécessite cependant la mise en 
œuvre d’un décaissement de 650 m3 nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone 
inondable. 
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 Le modèle hydraulique de la Palu 

Le franchissement actuel de la Palu par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide des ouvrages suivants, sur chacun de ses 
deux bras :  

- Bras principal nord : demi buse de hauteur maximale 2,73 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval ; 

- Bras secondaire sud : demi buse de hauteur maximale 1,91 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval, 

- Remblai de l’Autoroute : Modification sensible du remblai autoroutier. 

L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Allongement des buses existantes de 4 m de chaque côté (soit 8 m au total),  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 19 

100 39 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats de la simulation et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage principal, le remous constaté est d’environ 9 mm ; 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 200 m en amont du franchissement actuel de l’A10, en 

amont immédiat de la LGV, au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». La valeur du remous calculé est alors de 8 mm. 
 

D’autres simulations ont été effectuées en équipant les ouvrages de rétablissements hydrauliques en dispositifs de 
continuité écologique sur les côtés où ils en étaient dépourvus. Le remous simulé en crue centennale était alors de 
81 mm au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». L’impact étant supérieur au centimètre de remous toléré au droit des zones 
à enjeu, les dispositifs de continuité écologique complémentaires n’ont pas été retenus. 

Compensation nécessaire 

La mise à 2x3 voies de l’A10 dans la zone inondable de la Palu implique la mise en œuvre de 2 080 m³ de remblai. Ce 
volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 
 

 Le modèle hydraulique de l’Auxance 

Le franchissement actuel de l’Auxance par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide d’un pont de type « cadre » aux 
caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 26,16 m, 
- Largeur : 10,00 m, 
- Banquette de chaque côté de l’ouvrage faisant office de dispositif de continuité écologique pour la petite 

faune. 

L’élargissement de l’autoroute nécessitera les aménagements suivants : 

- Allongement de l’ouvrage de 5,70 m de chaque côté de l’ouvrage,  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 27 

100 59 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage, le remous constaté est d’environ 2 cm, 
- Le remous s’amortit complètement à environ 80 m en amont du projet, 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 190 m du franchissement actuel ne sont donc pas 

impactés. 

 

Compensation nécessaire 

Pour la variante modélisée, l’élargissement des remblais conduit à soustraire un volume d’environ 650 m³ à l’actuelle 
zone inondable. Ce volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de la Palu et le prolongement des dispositifs pour le passage de 
la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale sans aménagement du projet).  

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 2 080 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de 
la petite faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. 
Cependant, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau 
supplémentaire s’atténuera complètement avant d’arriver aux habitations. Cela nécessite cependant la mise en 
œuvre d’un décaissement de 650 m3 nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone 
inondable. 
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Le franchissement actuel de la Palu par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide des ouvrages suivants, sur chacun de ses 
deux bras :  

- Bras principal nord : demi buse de hauteur maximale 2,73 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval ; 

- Bras secondaire sud : demi buse de hauteur maximale 1,91 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval, 

- Remblai de l’Autoroute : Modification sensible du remblai autoroutier. 

L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Allongement des buses existantes de 4 m de chaque côté (soit 8 m au total),  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 
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Crues de projet utilisées pour les simulations 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats de la simulation et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage principal, le remous constaté est d’environ 9 mm ; 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 200 m en amont du franchissement actuel de l’A10, en 

amont immédiat de la LGV, au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». La valeur du remous calculé est alors de 8 mm. 
 

D’autres simulations ont été effectuées en équipant les ouvrages de rétablissements hydrauliques en dispositifs de 
continuité écologique sur les côtés où ils en étaient dépourvus. Le remous simulé en crue centennale était alors de 
81 mm au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». L’impact étant supérieur au centimètre de remous toléré au droit des zones 
à enjeu, les dispositifs de continuité écologique complémentaires n’ont pas été retenus. 

Compensation nécessaire 

La mise à 2x3 voies de l’A10 dans la zone inondable de la Palu implique la mise en œuvre de 2 080 m³ de remblai. Ce 
volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 
 

 Le modèle hydraulique de l’Auxance 

Le franchissement actuel de l’Auxance par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide d’un pont de type « cadre » aux 
caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 26,16 m, 
- Largeur : 10,00 m, 
- Banquette de chaque côté de l’ouvrage faisant office de dispositif de continuité écologique pour la petite 

faune. 

L’élargissement de l’autoroute nécessitera les aménagements suivants : 

- Allongement de l’ouvrage de 5,70 m de chaque côté de l’ouvrage,  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 
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Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage, le remous constaté est d’environ 2 cm, 
- Le remous s’amortit complètement à environ 80 m en amont du projet, 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 190 m du franchissement actuel ne sont donc pas 

impactés. 

 

Compensation nécessaire 

Pour la variante modélisée, l’élargissement des remblais conduit à soustraire un volume d’environ 650 m³ à l’actuelle 
zone inondable. Ce volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de la Palu et le prolongement des dispositifs pour le passage de 
la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale sans aménagement du projet).  

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 2 080 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de 
la petite faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. 
Cependant, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau 
supplémentaire s’atténuera complètement avant d’arriver aux habitations. Cela nécessite cependant la mise en 
œuvre d’un décaissement de 650 m3 nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone 
inondable. 
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Le franchissement actuel de la Palu par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide des ouvrages suivants, sur chacun de ses 
deux bras :  

- Bras principal nord : demi buse de hauteur maximale 2,73 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval ; 

- Bras secondaire sud : demi buse de hauteur maximale 1,91 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval, 

- Remblai de l’Autoroute : Modification sensible du remblai autoroutier. 

L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Allongement des buses existantes de 4 m de chaque côté (soit 8 m au total),  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 19 

100 39 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats de la simulation et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage principal, le remous constaté est d’environ 9 mm ; 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 200 m en amont du franchissement actuel de l’A10, en 

amont immédiat de la LGV, au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». La valeur du remous calculé est alors de 8 mm. 
 

D’autres simulations ont été effectuées en équipant les ouvrages de rétablissements hydrauliques en dispositifs de 
continuité écologique sur les côtés où ils en étaient dépourvus. Le remous simulé en crue centennale était alors de 
81 mm au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». L’impact étant supérieur au centimètre de remous toléré au droit des zones 
à enjeu, les dispositifs de continuité écologique complémentaires n’ont pas été retenus. 

Compensation nécessaire 

La mise à 2x3 voies de l’A10 dans la zone inondable de la Palu implique la mise en œuvre de 2 080 m³ de remblai. Ce 
volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 
 

 Le modèle hydraulique de l’Auxance 

Le franchissement actuel de l’Auxance par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide d’un pont de type « cadre » aux 
caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 26,16 m, 
- Largeur : 10,00 m, 
- Banquette de chaque côté de l’ouvrage faisant office de dispositif de continuité écologique pour la petite 

faune. 

L’élargissement de l’autoroute nécessitera les aménagements suivants : 

- Allongement de l’ouvrage de 5,70 m de chaque côté de l’ouvrage,  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 27 

100 59 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage, le remous constaté est d’environ 2 cm, 
- Le remous s’amortit complètement à environ 80 m en amont du projet, 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 190 m du franchissement actuel ne sont donc pas 

impactés. 

 

Compensation nécessaire 

Pour la variante modélisée, l’élargissement des remblais conduit à soustraire un volume d’environ 650 m³ à l’actuelle 
zone inondable. Ce volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de la Palu et le prolongement des dispositifs pour le passage de 
la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale sans aménagement du projet).  

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 2 080 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de 
la petite faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. 
Cependant, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau 
supplémentaire s’atténuera complètement avant d’arriver aux habitations. Cela nécessite cependant la mise en 
œuvre d’un décaissement de 650 m3 nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone 
inondable. 
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Le franchissement actuel de la Palu par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide des ouvrages suivants, sur chacun de ses 
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- Bras principal nord : demi buse de hauteur maximale 2,73 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval ; 

- Bras secondaire sud : demi buse de hauteur maximale 1,91 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval, 

- Remblai de l’Autoroute : Modification sensible du remblai autoroutier. 

L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Allongement des buses existantes de 4 m de chaque côté (soit 8 m au total),  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 
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Crues de projet utilisées pour les simulations 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats de la simulation et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage principal, le remous constaté est d’environ 9 mm ; 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 200 m en amont du franchissement actuel de l’A10, en 

amont immédiat de la LGV, au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». La valeur du remous calculé est alors de 8 mm. 
 

D’autres simulations ont été effectuées en équipant les ouvrages de rétablissements hydrauliques en dispositifs de 
continuité écologique sur les côtés où ils en étaient dépourvus. Le remous simulé en crue centennale était alors de 
81 mm au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». L’impact étant supérieur au centimètre de remous toléré au droit des zones 
à enjeu, les dispositifs de continuité écologique complémentaires n’ont pas été retenus. 

Compensation nécessaire 

La mise à 2x3 voies de l’A10 dans la zone inondable de la Palu implique la mise en œuvre de 2 080 m³ de remblai. Ce 
volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 
 

 Le modèle hydraulique de l’Auxance 

Le franchissement actuel de l’Auxance par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide d’un pont de type « cadre » aux 
caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 26,16 m, 
- Largeur : 10,00 m, 
- Banquette de chaque côté de l’ouvrage faisant office de dispositif de continuité écologique pour la petite 

faune. 

L’élargissement de l’autoroute nécessitera les aménagements suivants : 

- Allongement de l’ouvrage de 5,70 m de chaque côté de l’ouvrage,  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 
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Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage, le remous constaté est d’environ 2 cm, 
- Le remous s’amortit complètement à environ 80 m en amont du projet, 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 190 m du franchissement actuel ne sont donc pas 

impactés. 

 

Compensation nécessaire 

Pour la variante modélisée, l’élargissement des remblais conduit à soustraire un volume d’environ 650 m³ à l’actuelle 
zone inondable. Ce volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de la Palu et le prolongement des dispositifs pour le passage de 
la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale sans aménagement du projet).  

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 2 080 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de 
la petite faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. 
Cependant, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau 
supplémentaire s’atténuera complètement avant d’arriver aux habitations. Cela nécessite cependant la mise en 
œuvre d’un décaissement de 650 m3 nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone 
inondable. 
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Le franchissement actuel de la Palu par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide des ouvrages suivants, sur chacun de ses 
deux bras :  

- Bras principal nord : demi buse de hauteur maximale 2,73 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval ; 

- Bras secondaire sud : demi buse de hauteur maximale 1,91 m équipée d’une banquette pour le passage de la petite 
faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval, 

- Remblai de l’Autoroute : Modification sensible du remblai autoroutier. 

L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Allongement des buses existantes de 4 m de chaque côté (soit 8 m au total),  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 19 

100 39 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats de la simulation et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage principal, le remous constaté est d’environ 9 mm ; 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 200 m en amont du franchissement actuel de l’A10, en 

amont immédiat de la LGV, au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». La valeur du remous calculé est alors de 8 mm. 
 

D’autres simulations ont été effectuées en équipant les ouvrages de rétablissements hydrauliques en dispositifs de 
continuité écologique sur les côtés où ils en étaient dépourvus. Le remous simulé en crue centennale était alors de 
81 mm au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». L’impact étant supérieur au centimètre de remous toléré au droit des zones 
à enjeu, les dispositifs de continuité écologique complémentaires n’ont pas été retenus. 

Compensation nécessaire 

La mise à 2x3 voies de l’A10 dans la zone inondable de la Palu implique la mise en œuvre de 2 080 m³ de remblai. Ce 
volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 
 

 Le modèle hydraulique de l’Auxance 

Le franchissement actuel de l’Auxance par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide d’un pont de type « cadre » aux 
caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 26,16 m, 
- Largeur : 10,00 m, 
- Banquette de chaque côté de l’ouvrage faisant office de dispositif de continuité écologique pour la petite 

faune. 

L’élargissement de l’autoroute nécessitera les aménagements suivants : 

- Allongement de l’ouvrage de 5,70 m de chaque côté de l’ouvrage,  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 
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Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage, le remous constaté est d’environ 2 cm, 
- Le remous s’amortit complètement à environ 80 m en amont du projet, 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 190 m du franchissement actuel ne sont donc pas 

impactés. 

 

Compensation nécessaire 

Pour la variante modélisée, l’élargissement des remblais conduit à soustraire un volume d’environ 650 m³ à l’actuelle 
zone inondable. Ce volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de la Palu et le prolongement des dispositifs pour le passage de 
la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale sans aménagement du projet).  

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 2 080 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de 
la petite faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. 
Cependant, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau 
supplémentaire s’atténuera complètement avant d’arriver aux habitations. Cela nécessite cependant la mise en 
œuvre d’un décaissement de 650 m3 nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone 
inondable. 
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la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
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faune terrestre sur le côté gauche vers l’aval, 

- Remblai de l’Autoroute : Modification sensible du remblai autoroutier. 

L’élargissement de l’autoroute nécessite les aménagements suivants : 

- Allongement des buses existantes de 4 m de chaque côté (soit 8 m au total),  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 19 

100 39 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats de la simulation et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage principal, le remous constaté est d’environ 9 mm ; 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 200 m en amont du franchissement actuel de l’A10, en 

amont immédiat de la LGV, au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». La valeur du remous calculé est alors de 8 mm. 
 

D’autres simulations ont été effectuées en équipant les ouvrages de rétablissements hydrauliques en dispositifs de 
continuité écologique sur les côtés où ils en étaient dépourvus. Le remous simulé en crue centennale était alors de 
81 mm au lieu-dit « le Moulin d’Ivernay ». L’impact étant supérieur au centimètre de remous toléré au droit des zones 
à enjeu, les dispositifs de continuité écologique complémentaires n’ont pas été retenus. 

Compensation nécessaire 

La mise à 2x3 voies de l’A10 dans la zone inondable de la Palu implique la mise en œuvre de 2 080 m³ de remblai. Ce 
volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 
 

 Le modèle hydraulique de l’Auxance 

Le franchissement actuel de l’Auxance par l’autoroute A10 s’effectue à l’aide d’un pont de type « cadre » aux 
caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 26,16 m, 
- Largeur : 10,00 m, 
- Banquette de chaque côté de l’ouvrage faisant office de dispositif de continuité écologique pour la petite 

faune. 

L’élargissement de l’autoroute nécessitera les aménagements suivants : 

- Allongement de l’ouvrage de 5,70 m de chaque côté de l’ouvrage,  
- Allongement des banquettes pour le passage de la petite faune terrestre. 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centennale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 27 

100 59 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage, le remous constaté est d’environ 2 cm, 
- Le remous s’amortit complètement à environ 80 m en amont du projet, 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 190 m du franchissement actuel ne sont donc pas 

impactés. 

 

Compensation nécessaire 

Pour la variante modélisée, l’élargissement des remblais conduit à soustraire un volume d’environ 650 m³ à l’actuelle 
zone inondable. Ce volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de la Palu et le prolongement des dispositifs pour le passage de 
la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale sans aménagement du projet).  

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 2 080 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de 
la petite faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. 
Cependant, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau 
supplémentaire s’atténuera complètement avant d’arriver aux habitations. Cela nécessite cependant la mise en 
œuvre d’un décaissement de 650 m3 nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone 
inondable. 
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d’écoulement. Pour chaque scénario d’écoulement, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer 
l’impact de l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences révèlent les éléments suivants :  

- En amont immédiat de l’ouvrage, le remous constaté est d’environ 2 cm, 
- Le remous s’amortit complètement à environ 80 m en amont du projet, 
- Les zones habitées les plus proches sont situées à 190 m du franchissement actuel ne sont donc pas 

impactés. 

 

Compensation nécessaire 

Pour la variante modélisée, l’élargissement des remblais conduit à soustraire un volume d’environ 650 m³ à l’actuelle 
zone inondable. Ce volume sera donc compensé par l’exondation d’un volume équivalent. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de la Palu et le prolongement des dispositifs pour le passage de 
la petite faune n’aura que peu d’incidence sur l’exhaussement du niveau de l’eau au niveau des zones habitées 
les plus proches (moins de 1 cm par rapport à la crue centennale sans aménagement du projet).  

La mise en œuvre d’une zone de compensation de 2 080 m3 permet de maintenir un comportement hydraulique 
identique après aménagement.  

Ce qu’il faut retenir… 

L’allongement de l’ouvrage de rétablissement de l’Auxance et le prolongement du dispositif pour le passage de 
la petite faune entrainera un exhaussement du niveau de l’eau de 2 cm à l’amont immédiat de l’ouvrage. 
Cependant, le projet n’aura pas d’incidence sur les zones habitées les plus proches puisque cette hauteur d’eau 
supplémentaire s’atténuera complètement avant d’arriver aux habitations. Cela nécessite cependant la mise en 
œuvre d’un décaissement de 650 m3 nécessaire pour compenser le remblai supplémentaire nécessaire en zone 
inondable. 
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 Le modèle hydraulique de la Boivre 
Le franchissement actuel est réalisé par deux viaducs identiques dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Longueur : 212 m ; 
- Quatre piles en lit majeur et une pile située sur le flanc de la vallée par viaduc, régulièrement espacées de 

43 m ; 
- deux travées de rive de 30 m chacune. 

 
Les caractéristiques principales du viaduc à créer sont les suivantes : 

- Longueur : 300 m ; 
- 3 piles en lit majeur ; 
- travées de 69 m, 86 m, 86 m et 60 m ; 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centenale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 20,1 

100 40 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chacun d’eux, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer l’impact de 
l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences, révèlent que le remous constaté est d’environ 1 mm au droit 
du projet. Le remous s’amortit complètement à environ 600 m en amont du projet ; 

Les zones urbanisées les plus proches, situés à 300 m en aval du franchissement actuel, ne sont pas impactés par le 
nouveau viaduc. 

 

Compensation nécessaire 

Aucun remblai supplémentaire n’est nécessaire pour la construction du nouveau viaduc. Seuls les appuis 
occasionneront une perte de volume de stockage, mais celle-ci reste négligeable. Aucune compensation n’est prévue 
pour cette perte de volume. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

La création d’un nouveau viaduc entraine un faible impact sur le niveau de l’eau de la crue centennale (+1 mm 
par rapport à la crue centennale sans le projet). Les zones habitées les plus proches ne seront donc pas 
impactées. Aucun remblai supplémentaire en zone inondable n’est nécessaire. Aucune compensation n‘est à 
prévoir. 
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Les zones urbanisées les plus proches, situés à 300 m en aval du franchissement actuel, ne sont pas impactés par le 
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Compensation nécessaire 

Aucun remblai supplémentaire n’est nécessaire pour la construction du nouveau viaduc. Seuls les appuis 
occasionneront une perte de volume de stockage, mais celle-ci reste négligeable. Aucune compensation n’est prévue 
pour cette perte de volume. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

La création d’un nouveau viaduc entraine un faible impact sur le niveau de l’eau de la crue centennale (+1 mm 
par rapport à la crue centennale sans le projet). Les zones habitées les plus proches ne seront donc pas 
impactées. Aucun remblai supplémentaire en zone inondable n’est nécessaire. Aucune compensation n‘est à 
prévoir. 
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Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chacun d’eux, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer l’impact de 
l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences, révèlent que le remous constaté est d’environ 1 mm au droit 
du projet. Le remous s’amortit complètement à environ 600 m en amont du projet ; 
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prévoir. 
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- Quatre piles en lit majeur et une pile située sur le flanc de la vallée par viaduc, régulièrement espacées de 

43 m ; 
- deux travées de rive de 30 m chacune. 

 
Les caractéristiques principales du viaduc à créer sont les suivantes : 

- Longueur : 300 m ; 
- 3 piles en lit majeur ; 
- travées de 69 m, 86 m, 86 m et 60 m ; 

 

Différents scénarios d’écoulement ont été testés (crue décennale et centenale). Pour chaque scénario d’écoulement, 
les valeurs de débits injectées à l’amont de la zone de projet sont présentées dans le tableau suivant. 

Période de retour 
(années) Débit (m3/s) 

10 20,1 

100 40 
Crues de projet utilisées pour les simulations 

 

Chacun des états hydrauliques (état actuel et état projet) a fait l’objet de simulations selon les différents scénarios 
d’écoulement. Pour chacun d’eux, la comparaison entre l’état projet et l’état actuel permet d’évaluer l’impact de 
l’ouvrage projeté sur l’écoulement. 

Les résultats des simulations et l’analyse des incidences, révèlent que le remous constaté est d’environ 1 mm au droit 
du projet. Le remous s’amortit complètement à environ 600 m en amont du projet ; 

Les zones urbanisées les plus proches, situés à 300 m en aval du franchissement actuel, ne sont pas impactés par le 
nouveau viaduc. 

 

Compensation nécessaire 

Aucun remblai supplémentaire n’est nécessaire pour la construction du nouveau viaduc. Seuls les appuis 
occasionneront une perte de volume de stockage, mais celle-ci reste négligeable. Aucune compensation n’est prévue 
pour cette perte de volume. 

 

 
  

Ce qu’il faut retenir… 

La création d’un nouveau viaduc entraine un faible impact sur le niveau de l’eau de la crue centennale (+1 mm 
par rapport à la crue centennale sans le projet). Les zones habitées les plus proches ne seront donc pas 
impactées. Aucun remblai supplémentaire en zone inondable n’est nécessaire. Aucune compensation n‘est à 
prévoir. 
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Ce qu’il faut retenir… 

La création d’un nouveau viaduc entraine un faible impact sur le niveau de l’eau de la crue centennale (+1 mm 
par rapport à la crue centennale sans le projet). Les zones habitées les plus proches ne seront donc pas 
impactées. Aucun remblai supplémentaire en zone inondable n’est nécessaire. Aucune compensation n‘est à 
prévoir. 

La Boivre à quelques pas du viaduc (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de la vallée de la Boivre 
Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
PROJET : La coexistance des trois viaducs à la traversée de la vallée de la Boivre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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7.2.7.2. Les remontées de nappe 
 

7.2.7.2.1. Les effets temporaires et mesures associées 
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. 

 

 Les mesures environnementales 

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 pour que les particules fines et les éventuels traces de polluants 
(huiles, hydrocarbures) provenant du fonctionnement des engins de chantier soient retenues. Les dispositifs de 
filtration pourront être de type filtre à paille, sache filtrante, benne filtrante… 

 Voir chapitre 7.2.5.1.2. Les effets temporaires qualitatifs et les mesures associées (sur les eaux superficielles) pour 
les illustrations de type de filtration. 

 

7.2.7.2.2. Les effets permanents et mesures associées 
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. 

 

 Les mesures environnementales 

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. Les risques liés à l’instabilité des sols 
 

7.2.7.3.1. Les effets temporaires et mesures associées 
 

 Retrait-gonflement des argiles 

Les zones où l’aléa retrait et gonflement de terrain est considéré comme moyen à fort concernent : 

- le secteur de l’échangeur A10/A85 
- le secteur de Monts / Sorigny (PR 220 à 225) ; 
- le secteur de la Champagne Tourangelle (PR 225 à 239) ; 
- le secteur de la Vienne (PR 257 à 258) ; 
- le secteur des collines du Crétacé du Châtelleraudais (ponctuellement du PR 260 au PR 271) ; 
- le secteur nord de la plaine Calcaire du Haut-Poitou (PR 280 à 284 et PR 288 à 292), 
- le secteur de Poitiers sud (PR 309 à 311). 

La phase chantier entrainera un abaissement du niveau piézométrique et une modification des conditions 
d’écoulement des nappes souterraines lorsque le projet est calé en déblai et atteint le toit de la nappe souterraine. 
Dans les secteurs argileux précédemment cités, cette modification des écoulements pourra avoir un effet temporaire 
sur le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Les conséquences se manifestent par un tassement des sols et 
l’apparition de fissures sur les bâtiments les plus proches. Le projet consistant en l’aménagement d’une infrastructure 
existante,  les effets sont limités. 

 Voir chapitre 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 

 

 Les mesures environnementales 

Des études géotechniques sont en cours de réalisation. Elles permettront de définir de manière précise la nature des 
sols, leur caractère compressible et argileux. Ces données seront prises en compte pour le dimensionnement des 
fondations des ouvrages d’art et des assises de la plateforme autoroutière. 

Les secteurs où ces effets sont susceptibles de se manifester feront l’objet de dispositions constructives particulières 
telles qu’une purge préalable des matériaux instables, un renforcement des terrains, etc., dans le but de supprimer le 
risque de déformations ultérieures.  

 

 Cavités 

Plusieurs cavités sont signalées au niveau : 

- du lieu-dit Croix-Bernard (commune de Beaumont) ; 
- des coteaux de la vallée du Courtineau (commune de Saint-Epain) et de celle de la Manse (commune de 

Noyant-de-Touraine). Le risque d’effondrement des cavités y est modéré. 

La plupart sont localisées hors des emprises des travaux, à l’exception de deux bâtis troglodytiques (une habitation et 
un bâti en ruine) situées au pied du viaduc du Courtineau (côté est) et de deux autres cavités situées au niveau du 
coteau nord-ouest de la vallée de la Manse. 

Aucune cavité naturelle n’est recensée dans l’emprise des travaux. Cependant, le secteur de Poitiers est connu pour 
son sol karstique. Le franchissement de la vallée de la Boivre est à considérer avec attention. Le risque d’effondrement 
y est considéré comme modéré à fort. 

Le risque en phase travaux est lié à la possibilité d’effondrement du toit d’une cave ou d’une cavité naturelle non 
recensée, notamment due aux vibrations lors de différentes phases de chantier : passage des engins, terrassement, 
réalisation des fondations des ouvrages d’art, vibrofonçage de palplanches, battage de glissières…  

Le risque de déstabilisation d’une voûte est accru dans les secteurs d’accumulation et d’infiltration d’eau, qui sont des 
facteurs déclencheurs. Par conséquent, les secteurs de vallées apparaissent comme les plus sensibles. 

 

 Les mesures environnementales 

L’habitation troglodytique située aux pieds du viaduc du Courtineau sera acquise par le maître d’ouvrage. 

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. 

La présence potentielle de cavités est prise en compte dans la conception du projet : adaptation des assises de la 
plateforme, renforcement sous les assises des remblais pourront être envisagées. En cas de découverte d’un vide 
karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en sécurité les plus adaptées : 
injection (si le niveau de la nappe d’eau souterraine le permet, pour éviter les risques de pollution par les laitances de 
béton par exemple), dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 
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La plupart sont localisées hors des emprises des travaux, à l’exception de deux bâtis troglodytiques (une habitation et 
un bâti en ruine) situées au pied du viaduc du Courtineau (côté est) et de deux autres cavités situées au niveau du 
coteau nord-ouest de la vallée de la Manse. 

Aucune cavité naturelle n’est recensée dans l’emprise des travaux. Cependant, le secteur de Poitiers est connu pour 
son sol karstique. Le franchissement de la vallée de la Boivre est à considérer avec attention. Le risque d’effondrement 
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Le risque de déstabilisation d’une voûte est accru dans les secteurs d’accumulation et d’infiltration d’eau, qui sont des 
facteurs déclencheurs. Par conséquent, les secteurs de vallées apparaissent comme les plus sensibles. 

 

 Les mesures environnementales 

L’habitation troglodytique située aux pieds du viaduc du Courtineau sera acquise par le maître d’ouvrage. 

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. 

La présence potentielle de cavités est prise en compte dans la conception du projet : adaptation des assises de la 
plateforme, renforcement sous les assises des remblais pourront être envisagées. En cas de découverte d’un vide 
karstique, une étude spécifique sera menée afin de définir les dispositions de mise en sécurité les plus adaptées : 
injection (si le niveau de la nappe d’eau souterraine le permet, pour éviter les risques de pollution par les laitances de 
béton par exemple), dalle ou matelas de répartition ou matériaux dilatants. 

Voir chapitre 7.2.5.1.2. Les effets temporaires qualitatifs et les mesures associées (sur les eaux superficielles) pour 
les illustrations de type de filtration.

Voir chapitre 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées
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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. 

 Voir le chapitre 5.2.4.1.1. Les effets temporaires sur les eaux souterraines (et les mesures associées) et le chapitre 
5.2.5.1. Les effets temporaires sur les eaux superficielles (et les mesures associées). 

 

 Mouvements de terrain 

Lors de la réalisation des travaux, les zones les plus sensibles aux instabilités de sols pourront être soumises à des 
phénomènes d’érosion localisés dus aux mouvements temporaires du sol (défrichements, mise à nu des sols, etc), 
ainsi qu’à des coulées de boues ou des glissements de terrains selon les conditions météorologiques (fortes pluies). 

 

 Les mesures environnementales 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre pour atténuer les risques de mouvements de sols : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter les méthodes suivantes : 

 Réalisation de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à l’ouverture des 
déblais, 

o Terrassements par tronçons de 6 5 km, 
A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme possible sur environ 30% 
du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celle existante, sans excéder une pente de 3/2. 
- En zone de remblais : 

o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus de remblais et de déblai et d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier.  

 

 Sismicité 

L’A10 se situe en zone de sismicité faible sur la partie nord du projet et en zone de sismicité modérée sur la partie sud. 

Le projet n’aura pas d’impact temporaire sur cet aléa. En revanche, cet aléa est un paramètre pris en compte dans la 
conception de l’infrastructure. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.2.7.3.2. Les effets permanents et mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’aura pas d’effet sur : 

- l’occurrence des risques naturels ; 
- sur leur gravité. 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.7.4. L’incendie de forêt 

7.2.7.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 
Le risque lié à l’incendie de forêt est surtout présent dans les quatre massifs (dont trois forêts domaniales) localisés le 
long de l’A10, notamment la forêt domaniale de Châtellerault situé à proximité immédiate de l’autoroute.  

 Les mesures environnementales 

Lors des travaux 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 des personnels intervenant sur le chantier (rappel de certaines 
interdictions, rappel du circuit d’alerte…), interdiction du brûlage des déchets verts (lors des défrichements) qui seront 
emmenés vers les filières adaptées, etc.  

Les plans des accès de secours au chantier et ses abords seront communiqués aux services de secours. 

 

7.2.7.4.2. Les effets permanents et mesures associées 
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. 

 
Schéma d’entretien des abords de l’autoroute (Source : Cofiroute) 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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 Voir le chapitre 5.2.4.1.1. Les effets temporaires sur les eaux souterraines (et les mesures associées) et le chapitre 
5.2.5.1. Les effets temporaires sur les eaux superficielles (et les mesures associées). 

 

 Mouvements de terrain 

Lors de la réalisation des travaux, les zones les plus sensibles aux instabilités de sols pourront être soumises à des 
phénomènes d’érosion localisés dus aux mouvements temporaires du sol (défrichements, mise à nu des sols, etc), 
ainsi qu’à des coulées de boues ou des glissements de terrains selon les conditions météorologiques (fortes pluies). 

 

 Les mesures environnementales 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre pour atténuer les risques de mouvements de sols : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter les méthodes suivantes : 

 Réalisation de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à l’ouverture des 
déblais, 

o Terrassements par tronçons de 6 5 km, 
A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme possible sur environ 30% 
du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celle existante, sans excéder une pente de 3/2. 
- En zone de remblais : 

o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus de remblais et de déblai et d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier.  

 

 Sismicité 

L’A10 se situe en zone de sismicité faible sur la partie nord du projet et en zone de sismicité modérée sur la partie sud. 

Le projet n’aura pas d’impact temporaire sur cet aléa. En revanche, cet aléa est un paramètre pris en compte dans la 
conception de l’infrastructure. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.2.7.3.2. Les effets permanents et mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’aura pas d’effet sur : 

- l’occurrence des risques naturels ; 
- sur leur gravité. 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.7.4. L’incendie de forêt 

7.2.7.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 
Le risque lié à l’incendie de forêt est surtout présent dans les quatre massifs (dont trois forêts domaniales) localisés le 
long de l’A10, notamment la forêt domaniale de Châtellerault situé à proximité immédiate de l’autoroute.  

 Les mesures environnementales 

Lors des travaux 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 des personnels intervenant sur le chantier (rappel de certaines 
interdictions, rappel du circuit d’alerte…), interdiction du brûlage des déchets verts (lors des défrichements) qui seront 
emmenés vers les filières adaptées, etc.  

Les plans des accès de secours au chantier et ses abords seront communiqués aux services de secours. 

 

7.2.7.4.2. Les effets permanents et mesures associées 
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. 

 
Schéma d’entretien des abords de l’autoroute (Source : Cofiroute) 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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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. 

 Voir le chapitre 5.2.4.1.1. Les effets temporaires sur les eaux souterraines (et les mesures associées) et le chapitre 
5.2.5.1. Les effets temporaires sur les eaux superficielles (et les mesures associées). 

 

 Mouvements de terrain 

Lors de la réalisation des travaux, les zones les plus sensibles aux instabilités de sols pourront être soumises à des 
phénomènes d’érosion localisés dus aux mouvements temporaires du sol (défrichements, mise à nu des sols, etc), 
ainsi qu’à des coulées de boues ou des glissements de terrains selon les conditions météorologiques (fortes pluies). 

 

 Les mesures environnementales 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre pour atténuer les risques de mouvements de sols : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter les méthodes suivantes : 

 Réalisation de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à l’ouverture des 
déblais, 

o Terrassements par tronçons de 6 5 km, 
A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme possible sur environ 30% 
du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celle existante, sans excéder une pente de 3/2. 
- En zone de remblais : 

o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus de remblais et de déblai et d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier.  

 

 Sismicité 

L’A10 se situe en zone de sismicité faible sur la partie nord du projet et en zone de sismicité modérée sur la partie sud. 

Le projet n’aura pas d’impact temporaire sur cet aléa. En revanche, cet aléa est un paramètre pris en compte dans la 
conception de l’infrastructure. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.2.7.3.2. Les effets permanents et mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’aura pas d’effet sur : 

- l’occurrence des risques naturels ; 
- sur leur gravité. 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.7.4. L’incendie de forêt 

7.2.7.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 
Le risque lié à l’incendie de forêt est surtout présent dans les quatre massifs (dont trois forêts domaniales) localisés le 
long de l’A10, notamment la forêt domaniale de Châtellerault situé à proximité immédiate de l’autoroute.  

 Les mesures environnementales 

Lors des travaux 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 des personnels intervenant sur le chantier (rappel de certaines 
interdictions, rappel du circuit d’alerte…), interdiction du brûlage des déchets verts (lors des défrichements) qui seront 
emmenés vers les filières adaptées, etc.  

Les plans des accès de secours au chantier et ses abords seront communiqués aux services de secours. 

 

7.2.7.4.2. Les effets permanents et mesures associées 
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. 

 
Schéma d’entretien des abords de l’autoroute (Source : Cofiroute) 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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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. 

 Voir le chapitre 5.2.4.1.1. Les effets temporaires sur les eaux souterraines (et les mesures associées) et le chapitre 
5.2.5.1. Les effets temporaires sur les eaux superficielles (et les mesures associées). 

 

 Mouvements de terrain 

Lors de la réalisation des travaux, les zones les plus sensibles aux instabilités de sols pourront être soumises à des 
phénomènes d’érosion localisés dus aux mouvements temporaires du sol (défrichements, mise à nu des sols, etc), 
ainsi qu’à des coulées de boues ou des glissements de terrains selon les conditions météorologiques (fortes pluies). 

 

 Les mesures environnementales 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre pour atténuer les risques de mouvements de sols : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter les méthodes suivantes : 

 Réalisation de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à l’ouverture des 
déblais, 

o Terrassements par tronçons de 6 5 km, 
A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme possible sur environ 30% 
du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celle existante, sans excéder une pente de 3/2. 
- En zone de remblais : 

o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus de remblais et de déblai et d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier.  

 

 Sismicité 

L’A10 se situe en zone de sismicité faible sur la partie nord du projet et en zone de sismicité modérée sur la partie sud. 

Le projet n’aura pas d’impact temporaire sur cet aléa. En revanche, cet aléa est un paramètre pris en compte dans la 
conception de l’infrastructure. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.2.7.3.2. Les effets permanents et mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’aura pas d’effet sur : 

- l’occurrence des risques naturels ; 
- sur leur gravité. 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.7.4. L’incendie de forêt 

7.2.7.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 
Le risque lié à l’incendie de forêt est surtout présent dans les quatre massifs (dont trois forêts domaniales) localisés le 
long de l’A10, notamment la forêt domaniale de Châtellerault situé à proximité immédiate de l’autoroute.  

 Les mesures environnementales 

Lors des travaux 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 des personnels intervenant sur le chantier (rappel de certaines 
interdictions, rappel du circuit d’alerte…), interdiction du brûlage des déchets verts (lors des défrichements) qui seront 
emmenés vers les filières adaptées, etc.  

Les plans des accès de secours au chantier et ses abords seront communiqués aux services de secours. 

 

7.2.7.4.2. Les effets permanents et mesures associées 
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. 

 
Schéma d’entretien des abords de l’autoroute (Source : Cofiroute) 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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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. 

 Voir le chapitre 5.2.4.1.1. Les effets temporaires sur les eaux souterraines (et les mesures associées) et le chapitre 
5.2.5.1. Les effets temporaires sur les eaux superficielles (et les mesures associées). 

 

 Mouvements de terrain 

Lors de la réalisation des travaux, les zones les plus sensibles aux instabilités de sols pourront être soumises à des 
phénomènes d’érosion localisés dus aux mouvements temporaires du sol (défrichements, mise à nu des sols, etc), 
ainsi qu’à des coulées de boues ou des glissements de terrains selon les conditions météorologiques (fortes pluies). 

 

 Les mesures environnementales 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre pour atténuer les risques de mouvements de sols : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter les méthodes suivantes : 

 Réalisation de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à l’ouverture des 
déblais, 

o Terrassements par tronçons de 6 5 km, 
A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme possible sur environ 30% 
du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celle existante, sans excéder une pente de 3/2. 
- En zone de remblais : 

o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus de remblais et de déblai et d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier.  

 

 Sismicité 

L’A10 se situe en zone de sismicité faible sur la partie nord du projet et en zone de sismicité modérée sur la partie sud. 

Le projet n’aura pas d’impact temporaire sur cet aléa. En revanche, cet aléa est un paramètre pris en compte dans la 
conception de l’infrastructure. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.2.7.3.2. Les effets permanents et mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’aura pas d’effet sur : 

- l’occurrence des risques naturels ; 
- sur leur gravité. 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.7.4. L’incendie de forêt 

7.2.7.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 
Le risque lié à l’incendie de forêt est surtout présent dans les quatre massifs (dont trois forêts domaniales) localisés le 
long de l’A10, notamment la forêt domaniale de Châtellerault situé à proximité immédiate de l’autoroute.  

 Les mesures environnementales 

Lors des travaux 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 des personnels intervenant sur le chantier (rappel de certaines 
interdictions, rappel du circuit d’alerte…), interdiction du brûlage des déchets verts (lors des défrichements) qui seront 
emmenés vers les filières adaptées, etc.  

Les plans des accès de secours au chantier et ses abords seront communiqués aux services de secours. 

 

7.2.7.4.2. Les effets permanents et mesures associées 
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. 

 
Schéma d’entretien des abords de l’autoroute (Source : Cofiroute) 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Voir le chapitre 5.2.4.1.1. Les effets temporaires sur les eaux souterraines (et les mesures associées) et le chapitre 
5.2.5.1. Les effets temporaires sur les eaux superficielles (et les mesures associées).
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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. 

 Voir le chapitre 5.2.4.1.1. Les effets temporaires sur les eaux souterraines (et les mesures associées) et le chapitre 
5.2.5.1. Les effets temporaires sur les eaux superficielles (et les mesures associées). 

 

 Mouvements de terrain 

Lors de la réalisation des travaux, les zones les plus sensibles aux instabilités de sols pourront être soumises à des 
phénomènes d’érosion localisés dus aux mouvements temporaires du sol (défrichements, mise à nu des sols, etc), 
ainsi qu’à des coulées de boues ou des glissements de terrains selon les conditions météorologiques (fortes pluies). 

 

 Les mesures environnementales 

Des dispositions constructives seront mises en œuvre pour atténuer les risques de mouvements de sols : 

- En zone de déblais : 
o Interception des venues d’eau amont par la mise en œuvre de fossés de crête et drainage en cas de 

résurgence d’eau souterraine sur les talus. En fonction des conditions de stabilité des talus, il pourra 
être nécessaire d’adopter les méthodes suivantes : 

 Réalisation de dispositions confortatives (éperons drainants profonds) à l’ouverture des 
déblais, 

o Terrassements par tronçons de 6 5 km, 
A ce stade des études, l’apparition de circulations d’eau est estimée comme possible sur environ 30% 
du linéaire de déblais. 
 

o La pente sera au minimum identique à celle existante, sans excéder une pente de 3/2. 
- En zone de remblais : 

o Les venues d’eau seront collectées par tranchées drainantes en pieds de remblais ; 
o Préalablement à la construction du remblai, le talus existant sera retaillé, après décapage de la terre 

végétale, en redans de 1 m de hauteur environ (et 2 m horizontalement), afin de réaliser la mise en 
œuvre des matériaux dans des conditions optimales. Les redans pourront être réalisés à l’avancement 
de la montée des remblais. 
 

o Les talus seront réalisés avec une pente de 3/2 ou 2/1 suivant les matériaux utilisés. Des études 
géotechniques approfondies sont en cours de réalisation et permettront de déterminer les 
caractéristiques du sol et sous-sol au droit des aménagements. Elles permettront de préciser les 
pentes des talus de remblais et de déblai et d’affiner les mesures de confortement des ouvrages. 

 

Afin de stabiliser au plus vite la couche superficielle des sols, les talus seront ensemencés à l’avancement du chantier.  

 

 Sismicité 

L’A10 se situe en zone de sismicité faible sur la partie nord du projet et en zone de sismicité modérée sur la partie sud. 

Le projet n’aura pas d’impact temporaire sur cet aléa. En revanche, cet aléa est un paramètre pris en compte dans la 
conception de l’infrastructure. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.2.7.3.2. Les effets permanents et mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’aura pas d’effet sur : 

- l’occurrence des risques naturels ; 
- sur leur gravité. 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.2.7.4. L’incendie de forêt 

7.2.7.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 
Le risque lié à l’incendie de forêt est surtout présent dans les quatre massifs (dont trois forêts domaniales) localisés le 
long de l’A10, notamment la forêt domaniale de Châtellerault situé à proximité immédiate de l’autoroute.  

 Les mesures environnementales 

Lors des travaux 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 des personnels intervenant sur le chantier (rappel de certaines 
interdictions, rappel du circuit d’alerte…), interdiction du brûlage des déchets verts (lors des défrichements) qui seront 
emmenés vers les filières adaptées, etc.  

Les plans des accès de secours au chantier et ses abords seront communiqués aux services de secours. 

 

7.2.7.4.2. Les effets permanents et mesures associées 
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. 

 
Schéma d’entretien des abords de l’autoroute (Source : Cofiroute) 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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7.2.7.5. Les risques climatiques 
Le projet n’aura pas d’effets sur les manifestations climatiques exceptionnelles tant en phase chantier, qu’en phase 
exploitation. 

 Les mesures environnementales 

En cas d’évènements climatiques particuliers pendant la phase chantier (tempêtes, canicules, 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, mise à l’abri du 
matériel risquant de causer des dégâts en cas de forts coups de vent (matériel léger et/ou dangereux), arrêt du 
chantier en cas de conditions climatiques extrêmes, etc. 

 

7.2.7.6. La vulnérabilité du projet au changement climatique 
Les éléments présentés dans ce chapitre sont issus des documents suivants : 

- Rapports « Prendre en compte les effets du changement climatiques sur les chaussées routières » (2012) et 
« Risques associés aux catastrophes naturelles, au changement climatique, aux catastrophes anthropiques et 
menaces sécuritaires » (2013) publiés par l’Association mondiale de la route (AIPCR) fondée pour favoriser la 
coopération internationale et les progrès dans le domaine de la route et du transport routier.  

- Rapport « Infrastructures de transport en France : vulnérabilité au changement climatique et possibilités 
d’adaptation » (Ian Cochran, 2009) publié par la Mission Climat de la Caisse des Dépôts. 

- Rapport « Risk Management for Roads in a changing climate” (groupement d’auteurs international), dit 
rapport RIMAROCC, 2010. 

 
Comme évoqué au chapitre traitant des perspectives d’évolution du climat, risques et conséquences, 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). 

Etant donné que les politiques d’atténuation des effets du changement climatique ne permettront probablement de réduire 
les émissions des GES qu’à très long terme, il sera par conséquent nécessaire de s’adapter au changement climatique. 

L’analyse de la vulnérabilité d’une infrastructure routière au changement climatique est nécessaire pour définir la 
façon dont sa conception, son entretien et son exploitation pourraient être adaptés. Plusieurs aspects doivent ainsi 
être pris en compte : 

- le degré d’exposition de l’infrastructure routière aux aléas climatiques ; 

- la sensibilité de l’infrastructure face aux changements climatiques, qui se caractérise par sa capacité à résister 
aux dommages subis du fait des effets du changement climatique ; 

- la capacité d’adaptation de l’infrastructure, qui se caractérise par sa capacité à anticiper les impacts potentiels 
ou vécus du changement climatique et de s’y adapter ; 

- la résilience de l’infrastructure, qui se caractérise par sa capacité à absorber et à se remettre des impacts dus 
au changement climatique, sans interrompre son fonctionnement. 

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. 
 

7.2.7.6.1. Une vulnérabilité accrue en cas de modification des températures et des 
précipitations 

7.2.7.6.1.1. Vulnérabilité de l’infrastructure à la hausse des températures moyennes et 
extrêmes 

Les impacts probables de l’évolution des températures sur le projet sont les suivants : 

- impacts directs sur l’infrastructure : dégradation du revêtement, détérioration des fondations, dommages 
incendies accrus, changement de la végétation aux abords de l’infrastructure… ; 

- impacts indirects résultant de la vulnérabilité du projet portant essentiellement sur les usagers (confort et 
sécurité) : réduction de la vitesse et de la fluidité du fait de la dégradation de l’infrastructure, baisse de la 
visibilité due à l’augmentation de la fréquence de feux de forêt, hausse des accidents du fait de la 
modification du comportement des conducteurs liée à l’augmentation des températures extrêmes. 

7.2.7.6.1.2. Vulnérabilité de l’infrastructure à la variation des précipitations 
Les impacts probables de l’évolution des précipitations sur le projet sont les suivants : 

- impacts directs sur l’infrastructure : dommages liés aux inondations consécutives aux précipitations violentes, 
sécheresse, changement de la végétation aux abords de l’infrastructure, instabilité du sol liée au retrait-
gonflement des argiles et/ou à l’effondrement de cavités naturelles (assise de la plateforme et des 
fondations) ; 

- impacts indirects résultant de la vulnérabilité du projet portant essentiellement sur les usagers (confort et 
sécurité) : réduction de la vitesse et de la fluidité, augmentation des besoins de maintenance, limitation de la 
période de construction, réduction de la durée exploitation. 

La vulnérabilité du projet aux effets de l’évolution des températures et des précipitations pourront très probablement 
avoir de nombreuses répercutions en termes de dégradations structurelles de l’infrastructure et de dégradations 
fonctionnelles. 

7.2.7.6.2. Des implications fortes en termes d’exploitation et d’utilisation de l’infrastructure 

7.2.7.6.2.1. Effets impliqués 
Les évolutions climatiques entraîneront probablement une réduction de l’utilisation de l’infrastructure : en effet, les 
conditions d’exploitation à long terme pourront excéder les normes actuelles de construction de l’infrastructure. 
L’évolution des moyennes et des extrêmes climatiques aura des incidences sur l’exploitation quotidienne des 
infrastructures de transport, leur fiabilité et leur capacité à rester opérationnelles au cours d’évènements climatiques 
extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. La multiplication des phénomènes climatiques 
extrêmes  pourra affecter à la fois la sécurité des infrastructures et leur capacité d’utilisation, conduisant notamment à 
des réductions de service, à des vitesses d’exploitation limitées et à des dysfonctionnements majeurs en cas de 
coupure de l’autoroute. Cette évolution pourra très probablement accroître la fréquence et les coûts des travaux 
d’entretien et de maintenance des infrastructures. 

La réduction potentielle de l’efficacité et de la performance de l’infrastructure aura très probablement des 
conséquences importantes sur les activités économiques et sociales qui en dépendent. Actuellement, les incidents 
affectant une partie du réseau peuvent provoquer des perturbations étendues et entraîner des coûts indirects 
importants liés aux allongements des temps de parcours dus à la réduction de la vitesse de circulation, à la réduction 
du nombre de voies circulées, voire aux coupures de circulation et/ou à la déviation de la circulation vers des 
itinéraires de substitution. La fréquence de ces impacts sera très probablement amplifiée par les effets du 
changement climatique. 

Aujourd’hui, de nombreux plans de prévention et d’intervention permettent de gérer les situations dégradées et de 
crise. Leur actualisation au fil du temps, en prenant en compte les futurs retours d’expérience des dysfonctionnements 
de l’infrastructure face aux nouveaux phénomènes climatiques et le développement futur de nouvelles techniques de 
construction et d’entretien, permettra probablement d’adapter le projet à ces nouvelles conditions. 
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7.2.7.6.1.1. Vulnérabilité de l’infrastructure à la hausse des températures moyennes et 
extrêmes 

Les impacts probables de l’évolution des températures sur le projet sont les suivants : 

- impacts directs sur l’infrastructure : dégradation du revêtement, détérioration des fondations, dommages 
incendies accrus, changement de la végétation aux abords de l’infrastructure… ; 

- impacts indirects résultant de la vulnérabilité du projet portant essentiellement sur les usagers (confort et 
sécurité) : réduction de la vitesse et de la fluidité du fait de la dégradation de l’infrastructure, baisse de la 
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gonflement des argiles et/ou à l’effondrement de cavités naturelles (assise de la plateforme et des 
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- impacts indirects résultant de la vulnérabilité du projet portant essentiellement sur les usagers (confort et 
sécurité) : réduction de la vitesse et de la fluidité, augmentation des besoins de maintenance, limitation de la 
période de construction, réduction de la durée exploitation. 

La vulnérabilité du projet aux effets de l’évolution des températures et des précipitations pourront très probablement 
avoir de nombreuses répercutions en termes de dégradations structurelles de l’infrastructure et de dégradations 
fonctionnelles. 

7.2.7.6.2. Des implications fortes en termes d’exploitation et d’utilisation de l’infrastructure 

7.2.7.6.2.1. Effets impliqués 
Les évolutions climatiques entraîneront probablement une réduction de l’utilisation de l’infrastructure : en effet, les 
conditions d’exploitation à long terme pourront excéder les normes actuelles de construction de l’infrastructure. 
L’évolution des moyennes et des extrêmes climatiques aura des incidences sur l’exploitation quotidienne des 
infrastructures de transport, leur fiabilité et leur capacité à rester opérationnelles au cours d’évènements climatiques 
extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. La multiplication des phénomènes climatiques 
extrêmes  pourra affecter à la fois la sécurité des infrastructures et leur capacité d’utilisation, conduisant notamment à 
des réductions de service, à des vitesses d’exploitation limitées et à des dysfonctionnements majeurs en cas de 
coupure de l’autoroute. Cette évolution pourra très probablement accroître la fréquence et les coûts des travaux 
d’entretien et de maintenance des infrastructures. 

La réduction potentielle de l’efficacité et de la performance de l’infrastructure aura très probablement des 
conséquences importantes sur les activités économiques et sociales qui en dépendent. Actuellement, les incidents 
affectant une partie du réseau peuvent provoquer des perturbations étendues et entraîner des coûts indirects 
importants liés aux allongements des temps de parcours dus à la réduction de la vitesse de circulation, à la réduction 
du nombre de voies circulées, voire aux coupures de circulation et/ou à la déviation de la circulation vers des 
itinéraires de substitution. La fréquence de ces impacts sera très probablement amplifiée par les effets du 
changement climatique. 

Aujourd’hui, de nombreux plans de prévention et d’intervention permettent de gérer les situations dégradées et de 
crise. Leur actualisation au fil du temps, en prenant en compte les futurs retours d’expérience des dysfonctionnements 
de l’infrastructure face aux nouveaux phénomènes climatiques et le développement futur de nouvelles techniques de 
construction et d’entretien, permettra probablement d’adapter le projet à ces nouvelles conditions. 
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 Voir le chapitre 7.9.4. Mesures pour éviter ou réduire les incidences négatives notables sur l’environnement ; 
détail de la préparation et de la réponse envisagées à ces situations d’urgence 

 

7.2.7.6.2.2. Prise en compte des conditions extrêmes dans la conception du projet 
Conformément aux différentes normes de conception des infrastructures autoroutières, les conditions 
météorologiques extrêmes sont déjà prises en compte dans les calculs de dimensionnements des ouvrages d’art, de la 
chaussée, de la signalisation verticale, de l’assainissement pluvial… 

 

Elément de l’infrastructure concerné Paramètre climatique Référence / norme 

Appareils d’appui et joints de 
chaussée des ouvrages d’art Elévation de la température Valeurs de la norme EC1-1-5/NA 

Ensemble de l’infrastructure Séisme Classement national du risque 
sismique en zone 2 (Eurocode 8) 

Viaducs, 

Passages et franchissements 
hydrauliques 

Assainissement pluvial (bassins) 

Pluie / inondation 

Crue centennale ou de référence 

Pluie centennale 
 

Pluie décennale 

Signalisation verticale 

Ouvrages d’art, écrans acoustiques 

Vents violents (pression exercée sur 
les infrastructures) 

Poids de la neige 

Valeurs de la norme XP P98-550-1 

Eurocode… 

Chaussée Gel intense 
Référence aux niveaux de gel de 

l’hiver 1962 / 1963 pour l’Indre-et-
Loire et la Vienne 

 

7.2.7.6.3. Synthèse des incidences notables résultant de la vulnérabilité du projet au 
changement climatique et pistes d’adaptation pour réduire cette vulnérabilité 

 Voir le chapitre 7.9.4. Mesures pour éviter ou réduire les incidences négatives notables sur l’environnement ; 
détail de la préparation et de la réponse envisagées à ces situations d’urgence 

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.  

Le tableau suivant présente la synthèse des incidences notables résultant de la vulnérabilité du projet au changement 
climatique et quelques pistes d’adaptation pour les réduire. 

Variables climatiques Vulnérabilité du projet et conséquences 
structurelles et fonctionnelles possibles 

Pistes d’adaptation du projet pour réduire 
les incidences dues à la vulnérabilité 

climatique 

Augmentation des 
précipitations 

extrêmes 

 

 Submersion de l’infrastructure liée à l’impact 
de l’augmentation des averses orageuses sur 
les cours d’eau. S’il est possible d’envisager 
une réduction du débit des cours d’eau du fait 
de la baisse des précipitations et de 
l’augmentation des températures, les averses 
orageuses augmenteront probablement et 
soudainement le débit de ces cours d’eau, 
jusqu’à dépasser le débit de dimensionnement 
de l’infrastructure existante. 

De ce fait, le risque d’inondation, avec impact 
éventuel sur les habitations les plus proches, 
augmentera. 

Cet impact est toutefois à modérer. Bien que 
les viaducs aient été dimensionnés sur la base 
de statistiques météorologiques passées, ils 
l’ont été pour la crue centennale ou de 
référence. 

 

 Érosion de la route et glissements de terrain 
qui endommagent les routes : réduction de la 
portance, fissuration et déformation, rupture 
de talus. 

 

 Surcharge des systèmes de drainage, causant 
l'érosion et les inondations. 

Impact sur la construction (réduction des 
périodes de construction) et l’exploitation de 
l’infrastructure : entretien plus fréquent avec 
incidence sur les coûts d’exploitation. 

 Impact sur la sécurité des usagers du fait de la 
déformation de la chaussée (réduction de 
l’adhérence). 

 Impact sur le confort de conduite et sur les 
temps de parcours (coupure de circulation, 
réduction des vitesses d’exploitation, 
itinéraires de substitution) et, par conséquent, 
impact indirect sur l’économie. Report du 
trafic sur les voiries adjacentes avec des 
conséquences sur le cadre de vie des riverains. 

 Mesures correctrices au fil du temps 
et de l’aggravation des inondations 
(surcreusement pour maîtriser le 
champ d’expansion et protéger les 
zones habitées). 

 Renforcement des talus par apport de 
matériaux. 

 Augmentation des débits 
dimensionnant les dispositifs 
d’assainissement pluvial ; adaptation 
des dispositifs existants au fil du 
temps et des besoins : agrandissement 
des bassins, adaptation des ouvrages 
hydrauliques… Au regard de 
l’augmentation des coûts des travaux 
d’entretien et de ceux liés aux 
dommages sur les personnes et les 
biens, des options techniques qui 
s’avèrent aujourd’hui 
surdimensionnées en termes de 
dépenses / bénéfices pourront s’avérer 
dans le futur comme des options à 
étudier. 

Les normes de conception seront 
amenées à évoluer pour s’adapter au 
changement climatique. 

 

De nombreuses dispositions sont déjà 
prévues en réaction aux manifestations 
climatiques extrêmes. Elles sont 
adaptées au fil du temps pour prendre 
en compte les effets du changement 
climatique.  

   

Voir le chapitre 7.9.4. Mesures pour éviter ou réduire les incidences négatives notables sur l’environnement ; 
détail de la préparation et de la réponse envisagées à ces situations d’urgence

Voir le chapitre 7.9.4. Mesures pour éviter ou réduire les incidences négatives notables sur l’environnement ; 
détail de la préparation et de la réponse envisagées à ces situations d’urgence
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climatique et quelques pistes d’adaptation pour les réduire. 

Variables climatiques Vulnérabilité du projet et conséquences 
structurelles et fonctionnelles possibles 

Pistes d’adaptation du projet pour réduire 
les incidences dues à la vulnérabilité 

climatique 

Augmentation des 
précipitations 

extrêmes 

 

 Submersion de l’infrastructure liée à l’impact 
de l’augmentation des averses orageuses sur 
les cours d’eau. S’il est possible d’envisager 
une réduction du débit des cours d’eau du fait 
de la baisse des précipitations et de 
l’augmentation des températures, les averses 
orageuses augmenteront probablement et 
soudainement le débit de ces cours d’eau, 
jusqu’à dépasser le débit de dimensionnement 
de l’infrastructure existante. 

De ce fait, le risque d’inondation, avec impact 
éventuel sur les habitations les plus proches, 
augmentera. 

Cet impact est toutefois à modérer. Bien que 
les viaducs aient été dimensionnés sur la base 
de statistiques météorologiques passées, ils 
l’ont été pour la crue centennale ou de 
référence. 

 

 Érosion de la route et glissements de terrain 
qui endommagent les routes : réduction de la 
portance, fissuration et déformation, rupture 
de talus. 

 

 Surcharge des systèmes de drainage, causant 
l'érosion et les inondations. 

Impact sur la construction (réduction des 
périodes de construction) et l’exploitation de 
l’infrastructure : entretien plus fréquent avec 
incidence sur les coûts d’exploitation. 

 Impact sur la sécurité des usagers du fait de la 
déformation de la chaussée (réduction de 
l’adhérence). 

 Impact sur le confort de conduite et sur les 
temps de parcours (coupure de circulation, 
réduction des vitesses d’exploitation, 
itinéraires de substitution) et, par conséquent, 
impact indirect sur l’économie. Report du 
trafic sur les voiries adjacentes avec des 
conséquences sur le cadre de vie des riverains. 

 Mesures correctrices au fil du temps 
et de l’aggravation des inondations 
(surcreusement pour maîtriser le 
champ d’expansion et protéger les 
zones habitées). 

 Renforcement des talus par apport de 
matériaux. 

 Augmentation des débits 
dimensionnant les dispositifs 
d’assainissement pluvial ; adaptation 
des dispositifs existants au fil du 
temps et des besoins : agrandissement 
des bassins, adaptation des ouvrages 
hydrauliques… Au regard de 
l’augmentation des coûts des travaux 
d’entretien et de ceux liés aux 
dommages sur les personnes et les 
biens, des options techniques qui 
s’avèrent aujourd’hui 
surdimensionnées en termes de 
dépenses / bénéfices pourront s’avérer 
dans le futur comme des options à 
étudier. 

Les normes de conception seront 
amenées à évoluer pour s’adapter au 
changement climatique. 

 

De nombreuses dispositions sont 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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Variables climatiques Vulnérabilité du projet et conséquences 
structurelles et fonctionnelles possibles 

Pistes d’adaptation du projet pour réduire 
les incidences dues à la vulnérabilité 

climatique 

Augmentation des 
températures 
maximales et 

extrêmes (vagues de 
chaleur) 

 Dégradation du revêtement : 

- fissuration ; 
- liquéfaction des enrobés : au fur et à 

mesure que la température augmente, le 
liant perd de sa rigidité. Ainsi, à même 
niveau de contrainte et de durée de charge, 
les déformations apparaitront plus 
rapidement ; 

- vieillissement plus rapide des couches de 
bitume ; 

- orniérage accru. 

 Détérioration des fondations en lien avec 
l’évolution des précipitations. L’assèchement  
des matériaux mis en remblai peut entrainer 
des problèmes de tassement des sols, accrus 
lorsque les sols sont argileux, et ayant pour 
conséquences : 

- la déformation de la structure de 
l’autoroute ; 

- des problèmes de raccordement aux 
ouvrages d’art dans les cas les plus 
extrêmes ; 

- des problèmes de portance de 
l’infrastructure. 

 

Le possible abaissement des nappes d’eau 
souterraines pourrait accroitre ces phénomènes. 

 Impact sur l’exploitation de l’infrastructure : 
entretien plus fréquent avec incidence sur les 
coûts d’exploitation. 

 

 Impact sur la sécurité des usagers car les 
ornières profondes et un excès de bitume à la 
surface du revêtement constitue un danger 
pour la conduite, la chaussée offrant une très 
faible résistance au dérapage. 

 Impact sur le confort de conduite et sur les 
temps de parcours et, par conséquent, impact 
indirect sur l’économie, en cas de coupure de 
l’autoroute. Report du trafic sur les voiries 
adjacentes avec des conséquences sur le 
cadre de vie des riverains. 

 Pour la conception des chaussées 
neuves : 

- adapter la conception : 
dimensionnement des chaussées 
et formulation des mélanges 
bitumineux ; 

- ajuster le dimensionnement 
structurel de la chaussée : 
conception de chaussée flexibles, 
semi-rigides, composites et 
rigides ; 

- ajuster les processus et les 
périodes de construction. 

 Pour l’entretien des chaussées neuves 
et des chaussées existantes :  

- ajuster la stratégie d’entretien : 
rénovation de surface plus 
fréquente ; 

- ajuster la gestion du trafic : 
fermetures temporaires des routes, 
imposition temporaire de 
restrictions de charges ; 

- adopter un liant à point de 
ramollissement supérieur pour les 
enrobés. 

 D’une manière générale : 

- faire évoluer les technologies des 
matériaux pour répondre aux 
nouvelles contraintes ; 

- faire évoluer les techniques de 
revêtement et l’environnement 
routier par l’intermédiaire de 
mesures externes à la route : 
conception et mise en place de 
nouveaux modèles de pneus qui 
réduisent les efforts de contact à la 
surface des chaussées et 
l’échauffement des revêtements… 

Les normes de conception seront 
amenées à évoluer pour s’adapter au 
changement climatique. 

   

Variables climatiques Vulnérabilité du projet et conséquences 
structurelles et fonctionnelles possibles 

Pistes d’adaptation du projet pour réduire 
les incidences dues à la vulnérabilité 

climatique 

Augmentation de la 
sécheresse (jours 
secs consécutifs) 

 Augmentation des risques d’incendies, 
notamment dans la traversée de la forêt de 
Châtellerault : 

- conséquences structurelles si l’incendie 
touche directement la plateforme 
autoroutière ; 

- problèmes de visibilité pour les usagers à 
cause des fumées ; 

- disparition de la couverture végétale 
existante et évolution vers une végétation 
aux caractéristiques probablement plus 
méditerranéennes, entrainant une 
modification du paysage et un risque 
d’érosion accru ; 

- augmentation du risque de coulées de 
boues lors des averses violentes dans les 
zones où la couverture végétale sera 
réduite et laissera le sol à nu. Le risque est 
modéré entre Poitiers et Veigné du fait du 
relief aux faibles pentes, à l’exception des 
principales vallées. 

 Réduction de la ressource en eau impactant la 
lutte contre les incendies. 

 Impact sur l’exploitation de l’infrastructure : 
entretien plus fréquent avec incidence sur les 
coûts d’exploitation. 

 Impact sur la sécurité des usagers du fait : 

- de la réduction de la visibilité due aux 
fumées ; 

- des risques d’accidents liés aux incendies 
eux-mêmes (piégeage de véhicules) ; 

- de la modification des comportements des 
conducteurs dus à l’inconfort lié aux 
chaleurs extrêmes. 

 Impact sur le confort de conduite et sur les 
temps de parcours et, par conséquent, impact 
indirect sur l’économie, en cas de coupure de 
l’autoroute. Report du trafic sur les voiries 
adjacentes avec des conséquences sur le 
cadre de vie des riverains. 

 Adaptation des procédures 
d’intervention des services de secours 
(plans de secours incendie sur le 
réseau Cofiroute) en lien avec la 
pénurie probable d’eau. 

 Renforcement de l’entretien des sous-
bois pour réduire les risques de 
départs de feux (travail sur les plans de 
gestion des bois). 

 Communication et prévention accrues 
auprès des exploitants des bois et des 
promeneurs. 

 Généralisation des véhicules 
climatisés. 

 Etude des itinéraires de substitution et 
des conséquences sur les riverains. 
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Variables climatiques Vulnérabilité du projet et conséquences 
structurelles et fonctionnelles possibles 

Pistes d’adaptation du projet pour réduire 
les incidences dues à la vulnérabilité 

climatique 

Réduction des gelées 
(nombre de jours) et 

possible 
augmentation de 
l’alternance des 
périodes de gel-

dégel 

 Baisse du nombre de journées très froides : 
pourrait réduire le risque de dommages causés 
sur les chaussées par un soulèvement dû au 
gel, aux cycles gel-dégel et pourrait diminuer 
les coûts liés à l’entretien des routes. 

 Impact positif du fait de la réduction des coûts 
d’entretien de la chaussée (structurel et sels 
de déverglaçage). 

 Impact positif sur la sécurité et le confort des 
usagers : réduction du risque d’accidents liés 
au verglas. 

 L’alternance du gel-dégel peut en revanche 
avoir un impact sur la portance de la structure, 
sur la dégradation du revêtement : fissures, 
nids de poule… 

Le bilan de la vulnérabilité du projet et des 
conséquences environnementales pourrait être 
plus ou moins équilibré sur ce point. 

 Le gel est un paramètre climatique déjà 
pris en compte dans la conception des 
structures de chaussée. 

Vitesse du vent 
extrême 

 

L’augmentation des tempêtes n’est pas encore 
prouvée avec certitude. Toutefois, comme l’ont 
illustré les tempêtes comme Xynthia, les vents 
extrêmes peuvent entraîner des conséquences 
majeures sur le réseau routier. Les manifestations 
liées aux tempêtes sont notamment : 

- des dégradations sous la force du vent, 
- des chutes d’arbres, non confirmées du fait 

d’une possible possible raréfaction de la 
végétation. 

 Impact sur l’exploitation de l’infrastructure : 
Une telle situation pourrait représenter une 
menace pour la stabilité des ponts, des 
panneaux de signalisation, de l’éclairage et 
des supports de panneaux à messages 
variables.  

 Impact sur le coût de l’entretien : 
Augmentation de la maintenance et du suivi 
de la structure. 

 Impact sur la sécurité des usagers à cause des 
chutes d’arbres, panneaux, éclairage. 

 Impact sur le confort de conduite et sur les 
temps de parcours et, par conséquent, impact 
indirect sur l’économie, en cas de coupure de 

 Modification des techniques 
d’implantation des panneaux à 
messages variables ou évolution 
profonde des types de supports. 

 Les conditions météorologiques sont 
déjà actuellement prises en compte 
dans les calculs de dimensionnements 
des ouvrages d’art. Les normes de 
conception pourraient être amenées à 
évoluer pour s’adapter au changement 
climatique. 

Variables climatiques Vulnérabilité du projet et conséquences 
structurelles et fonctionnelles possibles 

Pistes d’adaptation du projet pour réduire 
les incidences dues à la vulnérabilité 

climatique 

la circulation sur l’autoroute. Report du trafic 
sur les voiries adjacentes avec des 
conséquences sur le cadre de vie des 
riveraines. 

Pour déterminer où et comment déployer de nouvelles infrastructures adaptées au changement climatique, de 
nouveaux outils d’évaluation des risques sont en cours d’expérimentation afin de prendre des décisions éclairées sur 
la meilleure façon de mettre en œuvre des plans d’adaptation au changement climatique.  

L’adaptation permanente aux évènements climatiques vécus, l’évolution des matériaux et des techniques de 
construction et d’entretien, et l’évolution permanente des méthodes d’évaluation des risques grâce à l’amélioration 
des études prospectives relatives au changement climatique permettront au projet de s’adapter au fil du temps aux 
nouvelles contraintes. 

7.2.7.6.4. Des implications fortes en termes de demandes d’infrastructures de transport 
Outre les effets structurels et fonctionnels sur le réseau tel qu’on peut le connaître aujourd’hui et tel qu’on puisse 
l’imaginer en l’état actuel des connaissances, le changement climatique pourrait modifier complètement la demande 
en termes de mobilité. 

La demande de mobilité pourrait se trouver affectée par le changement climatique, ce qui pourrait constituer un 
facteur important dans la localisation et l’exploitation des futures infrastructures. Au fil du temps, l’évolution 
climatique pourrait également influencer les structures opérationnelles et le comportement des usagers, avec une 
modification des principaux flux de voyageurs et de fret. Elle pourrait ainsi avoir des incidences sur plusieurs secteurs 
économiques influençant la demande de mobilité entre régions : 

- Evolution des flux touristiques :  
o augmentation potentielle des flux vers le nord de l’Europe en été (recherche des zones fraîches) et 

inversement au cours des mois d’hiver et du printemps, traduisant des flux saisonniers liées aux 
extrêmes de températures principalement : augmentation des flux touristiques vers les côtes 
normandes et bretonnes au cours des mois d’été et vers la côte d’Azur au printemps et en hiver ; 

o évolution de la demande liée aux sports d’hiver (réduction de la neige donc déplacement des flux vers 
les zones montagneuses qui auront encore une couverture neigeuse en hiver). 
 

- Changements potentiels affectant le transport de produits agricoles (risque plus incertain : voir chapitre 
3.1.1.2. Perspectives d’évolution du climat, risques et conséquences) : on peut supposer que les pays situés 
dans les latitudes nord seront mieux adaptés à la production agricole, que le Sud de la France où 
l’augmentation probable des températures (+3°C) et la réduction des précipitations risquent de réduire les 
rendements agricoles actuels. Il est toutefois possible que ces cultures soient remplacées par des cultures 
plus méridionales et que les habitudes alimentaires des populations évoluent par rapport aux denrées 
disponibles. 
 

A long terme, les risques géopolitiques liés à l’eau peuvent laisser craindre des déplacements de populations plus 
massifs vers des latitudes plus clémentes, où les extrêmes seraient moins sévères et l’eau plus disponible (voir 
chapitre 3.1.1.2. Perspectives d’évolution du climat, risques et conséquences).  
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Variables climatiques Vulnérabilité du projet et conséquences 
structurelles et fonctionnelles possibles 

Pistes d’adaptation du projet pour réduire 
les incidences dues à la vulnérabilité 

climatique 

Réduction des gelées 
(nombre de jours) et 

possible 
augmentation de 
l’alternance des 
périodes de gel-

dégel 

 Baisse du nombre de journées très froides : 
pourrait réduire le risque de dommages causés 
sur les chaussées par un soulèvement dû au 
gel, aux cycles gel-dégel et pourrait diminuer 
les coûts liés à l’entretien des routes. 

 Impact positif du fait de la réduction des coûts 
d’entretien de la chaussée (structurel et sels 
de déverglaçage). 

 Impact positif sur la sécurité et le confort des 
usagers : réduction du risque d’accidents liés 
au verglas. 

 L’alternance du gel-dégel peut en revanche 
avoir un impact sur la portance de la structure, 
sur la dégradation du revêtement : fissures, 
nids de poule… 

Le bilan de la vulnérabilité du projet et des 
conséquences environnementales pourrait être 
plus ou moins équilibré sur ce point. 

 Le gel est un paramètre climatique déjà 
pris en compte dans la conception des 
structures de chaussée. 

Vitesse du vent 
extrême 

 

L’augmentation des tempêtes n’est pas encore 
prouvée avec certitude. Toutefois, comme l’ont 
illustré les tempêtes comme Xynthia, les vents 
extrêmes peuvent entraîner des conséquences 
majeures sur le réseau routier. Les manifestations 
liées aux tempêtes sont notamment : 

- des dégradations sous la force du vent, 
- des chutes d’arbres, non confirmées du fait 

d’une possible possible raréfaction de la 
végétation. 

 Impact sur l’exploitation de l’infrastructure : 
Une telle situation pourrait représenter une 
menace pour la stabilité des ponts, des 
panneaux de signalisation, de l’éclairage et 
des supports de panneaux à messages 
variables.  

 Impact sur le coût de l’entretien : 
Augmentation de la maintenance et du suivi 
de la structure. 

 Impact sur la sécurité des usagers à cause des 
chutes d’arbres, panneaux, éclairage. 

 Impact sur le confort de conduite et sur les 
temps de parcours et, par conséquent, impact 
indirect sur l’économie, en cas de coupure de 

 Modification des techniques 
d’implantation des panneaux à 
messages variables ou évolution 
profonde des types de supports. 

 Les conditions météorologiques sont 
déjà actuellement prises en compte 
dans les calculs de dimensionnements 
des ouvrages d’art. Les normes de 
conception pourraient être amenées à 
évoluer pour s’adapter au changement 
climatique. 

Variables climatiques Vulnérabilité du projet et conséquences 
structurelles et fonctionnelles possibles 

Pistes d’adaptation du projet pour réduire 
les incidences dues à la vulnérabilité 

climatique 

la circulation sur l’autoroute. Report du trafic 
sur les voiries adjacentes avec des 
conséquences sur le cadre de vie des 
riveraines. 

Pour déterminer où et comment déployer de nouvelles infrastructures adaptées au changement climatique, de 
nouveaux outils d’évaluation des risques sont en cours d’expérimentation afin de prendre des décisions éclairées sur 
la meilleure façon de mettre en œuvre des plans d’adaptation au changement climatique.  

L’adaptation permanente aux évènements climatiques vécus, l’évolution des matériaux et des techniques de 
construction et d’entretien, et l’évolution permanente des méthodes d’évaluation des risques grâce à l’amélioration 
des études prospectives relatives au changement climatique permettront au projet de s’adapter au fil du temps aux 
nouvelles contraintes. 

7.2.7.6.4. Des implications fortes en termes de demandes d’infrastructures de transport 
Outre les effets structurels et fonctionnels sur le réseau tel qu’on peut le connaître aujourd’hui et tel qu’on puisse 
l’imaginer en l’état actuel des connaissances, le changement climatique pourrait modifier complètement la demande 
en termes de mobilité. 

La demande de mobilité pourrait se trouver affectée par le changement climatique, ce qui pourrait constituer un 
facteur important dans la localisation et l’exploitation des futures infrastructures. Au fil du temps, l’évolution 
climatique pourrait également influencer les structures opérationnelles et le comportement des usagers, avec une 
modification des principaux flux de voyageurs et de fret. Elle pourrait ainsi avoir des incidences sur plusieurs secteurs 
économiques influençant la demande de mobilité entre régions : 

- Evolution des flux touristiques :  
o augmentation potentielle des flux vers le nord de l’Europe en été (recherche des zones fraîches) et 

inversement au cours des mois d’hiver et du printemps, traduisant des flux saisonniers liées aux 
extrêmes de températures principalement : augmentation des flux touristiques vers les côtes 
normandes et bretonnes au cours des mois d’été et vers la côte d’Azur au printemps et en hiver ; 

o évolution de la demande liée aux sports d’hiver (réduction de la neige donc déplacement des flux vers 
les zones montagneuses qui auront encore une couverture neigeuse en hiver). 
 

- Changements potentiels affectant le transport de produits agricoles (risque plus incertain : voir chapitre 
3.1.1.2. Perspectives d’évolution du climat, risques et conséquences) : on peut supposer que les pays situés 
dans les latitudes nord seront mieux adaptés à la production agricole, que le Sud de la France où 
l’augmentation probable des températures (+3°C) et la réduction des précipitations risquent de réduire les 
rendements agricoles actuels. Il est toutefois possible que ces cultures soient remplacées par des cultures 
plus méridionales et que les habitudes alimentaires des populations évoluent par rapport aux denrées 
disponibles. 
 

A long terme, les risques géopolitiques liés à l’eau peuvent laisser craindre des déplacements de populations plus 
massifs vers des latitudes plus clémentes, où les extrêmes seraient moins sévères et l’eau plus disponible (voir 
chapitre 3.1.1.2. Perspectives d’évolution du climat, risques et conséquences).  
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7.3. Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures 
associées 

 

En termes de milieux naturels, la démarche adoptée pour évaluer les impacts du projet a consisté à superposer les 
emprises des milieux naturels et des espèces associées avec l’emprise d’aménagement liée au projet (élargissement 
des voies et des entrées en terres associées, création ou reprise de bassins de rétention, réaménagement de 
franchissements, etc.).  

Voir la méthodologie synthétique  au chapitre 7.3.2. Méthode ERC d’évaluation des impacts et de définition des 
mesures 

Voir la méthodologie complète au chapitre 11.3.3. Milieu naturel 


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, élligibilité foncière et faisabilité).  

 Voir pièce L0 : DAE /Demande de Dérogation et transfert d’espèces protégées 

La section située 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. 

 

7.3.1. Impacts sur les zonages réglementaires et d'inventaire 

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

7.3.1.1. Impacts sur les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
Le site objet de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « Carrières d’Ensoulesse » (code FR3800394) est situé à 
2,4 km à l’ouest du projet (PR 301 à Migné-Auxances). Ce dernier n’intercepte pas cette zone et ne remet pas en cause 
l’objectif de préservation des populations de Petit Rhinolophe, de Murin à oreilles échancrées, de Murin de 
Daubenton, de Sérotine commune, de Chouette effraie, de Lézard vert, de Goodyère rampante, d’Epipactis de Müller et 
d’Astragale de Montpellier. Pour les chiroptères dont les aires de vie dépassent la limite de ce zonage et qui sont 
amenés à franchir l’autoroute actuelle, des mesures de maintien des continuités sont nécessaires. 

 

7.3.1.2. Impacts sur les zonages d’inventaires (ZNIEFF) 
Le projet jouxte (rayon de 3 km) ou traverse 29 ZNIEFF. Au regard de la diversité des milieux traversés, la plupart des 
cortèges écologiques caractérisant ces ZNIEFF sont aussi pour partie présents dans la zone d’impact du projet.  

 

5 ZNIEFF de type I sont impactées directement par le projet : 

ZNIEFF de type I Principales espèces Impacts (localisation et surface 
impactée) 

« Pelouses de Pisse Loup » Flore principalement (Céphalanthère à 
longues feuilles…) 

Pussigny (PR 255) 
2,3 ha 

« Bois de la Bonde-Brandes de 
Corbery » 

Avifaune principalement (Engoulevent 
d’Europe, Fauvette pitchou…) 

Entre Vellèches et Usseau (PR 262-265) 
25,7 ha 

« Forêt de Châtellerault » Avifaune principalement (Engoulevent 
d’Europe, Pic mar, Pic noir…) 

Sud-ouest Châtellerault (PR 276-280) 
43,1 ha 

« Plaine d’Avanton » 
Avifaune principalement (Outarde 

canepetière, Œdicnème criard, Busards, 
Bruant ortolan…) 

Ouest de Jaunay-Clan 
0,9 ha 

« Vallée de la Boivre » Flore principalement (Fritillaire pintade, 
Grande douve, Tulipe sauvage…) 

Sud-ouest de Poitiers 
5,1 ha 

 

2 ZNIEFF de type II sont impactées directement par le projet :  

ZNIEFF de type II Principales espèces Impacts (localisation et surface 
impactée) 

« Vallée de Courtineau » 
Insectes (Tabac d’Espagne, d’Azuré des 

cytises) et Flore (Polystic à soie et de 
Véronique à feuilles de calament) 

Saint-Epain (PR 237) 
6,4 ha 

« Plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois » 

Avifaune (Oiseaux de plaine : Outarde 
canepetière, Œdicnème criard…) 

Jaunay-Clan (PR 293–299) 
23,9 ha 

 

Les ZNIEFF concernées par le projet sont traversées par l’autoroute existante. Les surfaces détruites sont réduites 
(<5%) par rapport aux surfaces de ces zonages et ne remettent pas en cause leur existence. Néanmoins, le projet 
impacte dans ces secteurs des espèces et milieux qui ont conduit à la désignation de ces zonages. Le détail des 
impacts et les mesures sur les espèces à enjeux de conservation sont présentés dans les chapitres suivants.  

Compte tenu des incidences temporaires ou permanentes, directes ou indirectes, du projet sur des milieux sensibles 
au droit des zonages, une attention particulière et des mesures appropriées sont prévues. 

 

7.3.1.1. Impact sur les Parcs naturels régionaux 
L’A10 passe à proximité du Parc naturel régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) dans la partie nord du 
tracé, à hauteur de Sorigny (800 m à l’est), ainsi qu’après la traversée de la Vienne, à hauteur de Pussigny (1,5 km à 
l’est). Le projet est compatible avec la charte de ce parc. 
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7.3. Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures 
associées 

 

En termes de milieux naturels, la démarche adoptée pour évaluer les impacts du projet a consisté à superposer les 
emprises des milieux naturels et des espèces associées avec l’emprise d’aménagement liée au projet (élargissement 
des voies et des entrées en terres associées, création ou reprise de bassins de rétention, réaménagement de 
franchissements, etc.).  

Voir la méthodologie synthétique  au chapitre 7.3.2. Méthode ERC d’évaluation des impacts et de définition des 
mesures 

Voir la méthodologie complète au chapitre 11.3.3. Milieu naturel 


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, élligibilité foncière et faisabilité).  

 Voir pièce L0 : DAE /Demande de Dérogation et transfert d’espèces protégées 

La section située 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. 

 

7.3.1. Impacts sur les zonages réglementaires et d'inventaire 

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

7.3.1.1. Impacts sur les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
Le site objet de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « Carrières d’Ensoulesse » (code FR3800394) est situé à 
2,4 km à l’ouest du projet (PR 301 à Migné-Auxances). Ce dernier n’intercepte pas cette zone et ne remet pas en cause 
l’objectif de préservation des populations de Petit Rhinolophe, de Murin à oreilles échancrées, de Murin de 
Daubenton, de Sérotine commune, de Chouette effraie, de Lézard vert, de Goodyère rampante, d’Epipactis de Müller et 
d’Astragale de Montpellier. Pour les chiroptères dont les aires de vie dépassent la limite de ce zonage et qui sont 
amenés à franchir l’autoroute actuelle, des mesures de maintien des continuités sont nécessaires. 

 

7.3.1.2. Impacts sur les zonages d’inventaires (ZNIEFF) 
Le projet jouxte (rayon de 3 km) ou traverse 29 ZNIEFF. Au regard de la diversité des milieux traversés, la plupart des 
cortèges écologiques caractérisant ces ZNIEFF sont aussi pour partie présents dans la zone d’impact du projet.  

 

5 ZNIEFF de type I sont impactées directement par le projet : 

ZNIEFF de type I Principales espèces Impacts (localisation et surface 
impactée) 

« Pelouses de Pisse Loup » Flore principalement (Céphalanthère à 
longues feuilles…) 

Pussigny (PR 255) 
2,3 ha 

« Bois de la Bonde-Brandes de 
Corbery » 

Avifaune principalement (Engoulevent 
d’Europe, Fauvette pitchou…) 

Entre Vellèches et Usseau (PR 262-265) 
25,7 ha 

« Forêt de Châtellerault » Avifaune principalement (Engoulevent 
d’Europe, Pic mar, Pic noir…) 

Sud-ouest Châtellerault (PR 276-280) 
43,1 ha 

« Plaine d’Avanton » 
Avifaune principalement (Outarde 

canepetière, Œdicnème criard, Busards, 
Bruant ortolan…) 

Ouest de Jaunay-Clan 
0,9 ha 

« Vallée de la Boivre » Flore principalement (Fritillaire pintade, 
Grande douve, Tulipe sauvage…) 

Sud-ouest de Poitiers 
5,1 ha 

 

2 ZNIEFF de type II sont impactées directement par le projet :  

ZNIEFF de type II Principales espèces Impacts (localisation et surface 
impactée) 

« Vallée de Courtineau » 
Insectes (Tabac d’Espagne, d’Azuré des 

cytises) et Flore (Polystic à soie et de 
Véronique à feuilles de calament) 

Saint-Epain (PR 237) 
6,4 ha 

« Plaines du Mirebalais et du 
Neuvillois » 

Avifaune (Oiseaux de plaine : Outarde 
canepetière, Œdicnème criard…) 

Jaunay-Clan (PR 293–299) 
23,9 ha 

 

Les ZNIEFF concernées par le projet sont traversées par l’autoroute existante. Les surfaces détruites sont réduites 
(<5%) par rapport aux surfaces de ces zonages et ne remettent pas en cause leur existence. Néanmoins, le projet 
impacte dans ces secteurs des espèces et milieux qui ont conduit à la désignation de ces zonages. Le détail des 
impacts et les mesures sur les espèces à enjeux de conservation sont présentés dans les chapitres suivants.  

Compte tenu des incidences temporaires ou permanentes, directes ou indirectes, du projet sur des milieux sensibles 
au droit des zonages, une attention particulière et des mesures appropriées sont prévues. 

 

7.3.1.1. Impact sur les Parcs naturels régionaux 
L’A10 passe à proximité du Parc naturel régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) dans la partie nord du 
tracé, à hauteur de Sorigny (800 m à l’est), ainsi qu’après la traversée de la Vienne, à hauteur de Pussigny (1,5 km à 
l’est). Le projet est compatible avec la charte de ce parc. 

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

Voir pièce L0 : DAE /Demande de Dérogation et transfert d’espèces protégées

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

Voir la méthodologie synthétique  au chapitre 7.3.2. Méthode ERC d’évaluation des impacts et de définition des 
mesures
Voir la méthodologie complète au chapitre 11.3.3. Milieu naturel
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7.3.1.2. Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 
 

 Voir pièce F2 : Dossier d’incidence Natura 2000 
 

Le chapitre concernant l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 a pour objectif de démontrer que le 
projet n’est pas de nature à affecter un ou plusieurs sites du réseau naturel européen Natura 2000. De façon générale, 
les sites pouvant être concernés sont les sites les plus proches du projet (notamment ceux présentant des espèces 
effectuant des déplacements importants ou des migrations comme l’avifaune) ainsi que ceux abritant des milieux 
ayant des liens fonctionnels avec ces sites. Ces sites ont été identifiés et analysés. 

Cette analyse a conduit à identifier 4 sites sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des incidences au vu de la 
biologie et de l’écologie des espèces ayant justifié leur désignation : 

- ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », qui devrait être concernée de façon marginale 
par l’élargissement de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre », située en aval hydraulique du projet ; 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes », située en aval hydraulique du projet ; 

- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire », située en aval hydraulique du projet. 

De manière générale, au vu des incidences brutes négligeables ou nulles et des mesures de suppression et de 
réduction retenues, les incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des espèces 
(et de leurs habitats) ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. On 
notera d’ailleurs que le projet prévoit une amélioration significative du contrôle et du traitement des eaux pluviales par 
rapport à la situation existante (dans laquelle les rejets ne sont pas ou sont peu traités) et limite donc l’impact du 
risque de pollution sur les sites situés en aval de l’A10. 

L’évaluation des incidences Natura 2000 constitue une étude spécifique auquel il convient de se reporter pour plus de 
détails. 

 

7.3.2. Méthode ERC d’évaluation des impacts et de définition des mesures 
 

7.3.2.1. Synthèse méthodologique 

Voir la méthodologie complète au chapitre 11.3.3. Milieu naturel 
Les étapes de la démarche ERC mise en oeuvre et détaillée dans les chapitres suivants sont décomposées ainsi : 

 

1) la définition et la mise en œuvre d’évitements « primaires » (voir chapitre 7.1.5. Les grandes lignes suivies pour 
l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné) ; 

 

2) Sur la base : 
- de la superposition des emprises des milieux naturels et des espèces associées avec l’emprise 

d’aménagement liée au projet (élargissement des voies et des entrées en terres associées, création ou reprise 
de bassins de rétention, réaménagement de franchissements, etc.),  

- des caractéristiques,  de la sensibilité et de la diversité des milieux et des espèces concernées,  
 

Les impacts bruts ont été identifiés au chapitre 7.3.3. selon trois classes d’intensité : 

- Niveau 1 : intensité forte : la perturbation altère ou détruit de façon significative entre 60 et 100 % des 
habitats et/ou remet en cause l’état de conservation local de l'habitat, de l'espèce remarquable qui en est 
dépendante ou de la population ; 

- Niveau 2 : intensité moyenne : la perturbation altère de façon significative entre 30 et 60 % des habitats sans 
remettre en cause l'état de conservation local de l'habitat, de l'espèce remarquable qui en est dépendante ou 
de la population ; 

- Niveau 3 : intensité faible : la perturbation altère de façon significative moins de 30 % des habitats. 

L’intensité a également été modulée en fonction du nombre de stations touchées et de l’écologie des espèces. 

Cette intensité de l’impact croisée avec le niveau d’enjeu écologique défini dans l’état initial du milieu naturel, permet 
de définir le niveau d’impact brut : 

    
Niveau d’enjeu écologique impacté 

Très Fort Fort Assez fort Moyen Faible 

Intensité de 
l’impact 

Fort Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 

Moyen Fort Assez fort Moyen Moyen Faible 

Faible Assez fort Moyen Moyen Faible Faible 

Évaluation de l’impact brut selon l’intensité de l’impact et le niveau d’enjeu écologique  

 

3) Des mesures d’évitement (éviter ponctuellement des stations ou milieux sensibles dans la mesure du possible 
techniquement) et de réduction (d’optimisations des travaux permettant d’abaisser voire d’annuler les impacts 
identifiés) ont alors été définies, elles sont décrites au chapitre 7.3.4.  

 

Voir pièce F2 : Dossier d’incidence Natura 2000

Voir la méthodologie complète au chapitre 11.3.3. Milieu naturel

Site Natura 2000 des « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » (source : Geoportail)
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7.3.1.2. Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 
 

 Voir pièce F2 : Dossier d’incidence Natura 2000 
 

Le chapitre concernant l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 a pour objectif de démontrer que le 
projet n’est pas de nature à affecter un ou plusieurs sites du réseau naturel européen Natura 2000. De façon générale, 
les sites pouvant être concernés sont les sites les plus proches du projet (notamment ceux présentant des espèces 
effectuant des déplacements importants ou des migrations comme l’avifaune) ainsi que ceux abritant des milieux 
ayant des liens fonctionnels avec ces sites. Ces sites ont été identifiés et analysés. 

Cette analyse a conduit à identifier 4 sites sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des incidences au vu de la 
biologie et de l’écologie des espèces ayant justifié leur désignation : 

- ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », qui devrait être concernée de façon marginale 
par l’élargissement de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre », située en aval hydraulique du projet ; 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes », située en aval hydraulique du projet ; 

- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire », située en aval hydraulique du projet. 

De manière générale, au vu des incidences brutes négligeables ou nulles et des mesures de suppression et de 
réduction retenues, les incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des espèces 
(et de leurs habitats) ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. On 
notera d’ailleurs que le projet prévoit une amélioration significative du contrôle et du traitement des eaux pluviales par 
rapport à la situation existante (dans laquelle les rejets ne sont pas ou sont peu traités) et limite donc l’impact du 
risque de pollution sur les sites situés en aval de l’A10. 

L’évaluation des incidences Natura 2000 constitue une étude spécifique auquel il convient de se reporter pour plus de 
détails. 

 

7.3.2. Méthode ERC d’évaluation des impacts et de définition des mesures 
 

7.3.2.1. Synthèse méthodologique 

Voir la méthodologie complète au chapitre 11.3.3. Milieu naturel 
Les étapes de la démarche ERC mise en oeuvre et détaillée dans les chapitres suivants sont décomposées ainsi : 

 

1) la définition et la mise en œuvre d’évitements « primaires » (voir chapitre 7.1.5. Les grandes lignes suivies pour 
l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné) ; 

 

2) Sur la base : 
- de la superposition des emprises des milieux naturels et des espèces associées avec l’emprise 

d’aménagement liée au projet (élargissement des voies et des entrées en terres associées, création ou reprise 
de bassins de rétention, réaménagement de franchissements, etc.),  

- des caractéristiques,  de la sensibilité et de la diversité des milieux et des espèces concernées,  
 

Les impacts bruts ont été identifiés au chapitre 7.3.3. selon trois classes d’intensité : 

- Niveau 1 : intensité forte : la perturbation altère ou détruit de façon significative entre 60 et 100 % des 
habitats et/ou remet en cause l’état de conservation local de l'habitat, de l'espèce remarquable qui en est 
dépendante ou de la population ; 

- Niveau 2 : intensité moyenne : la perturbation altère de façon significative entre 30 et 60 % des habitats sans 
remettre en cause l'état de conservation local de l'habitat, de l'espèce remarquable qui en est dépendante ou 
de la population ; 

- Niveau 3 : intensité faible : la perturbation altère de façon significative moins de 30 % des habitats. 

L’intensité a également été modulée en fonction du nombre de stations touchées et de l’écologie des espèces. 

Cette intensité de l’impact croisée avec le niveau d’enjeu écologique défini dans l’état initial du milieu naturel, permet 
de définir le niveau d’impact brut : 

    
Niveau d’enjeu écologique impacté 

Très Fort Fort Assez fort Moyen Faible 

Intensité de 
l’impact 

Fort Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 

Moyen Fort Assez fort Moyen Moyen Faible 

Faible Assez fort Moyen Moyen Faible Faible 

Évaluation de l’impact brut selon l’intensité de l’impact et le niveau d’enjeu écologique  

 

3) Des mesures d’évitement (éviter ponctuellement des stations ou milieux sensibles dans la mesure du possible 
techniquement) et de réduction (d’optimisations des travaux permettant d’abaisser voire d’annuler les impacts 
identifiés) ont alors été définies, elles sont décrites au chapitre 7.3.4.  
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4) En fonction de leur efficacité, les effets ont été réévalués afin de définir l’impact résiduel. La transition entre 
impact brut et impact résiduel est illustrée au chapitre 7.3.5.  
Le niveau d’impact résiduel est évalué après mise en œuvre de mesures environnementales et écologiques 
spécifiques qui peuvent pallier ou réduire l’altération du milieu naturel. Dans la mesure du possible vis-à-vis de la 
réalité des travaux et en fonction des retours d’expérience favorables connus, les mesures à mettre en œuvre sont 
définies pour préserver l’habitat et ses fonctions. Pour ce faire, les critères utilisés pour l’évaluation de l’intensité 
de l’impact ont à nouveau été considérés en tenant compte des mesures mises en œuvre.  
Les espèces « parapluies » représentatives des grands types de milieux sont prises en exemple pour illustrer les 
tableaux d’évaluation des impacts et d’efficacité des mesures 

 

5) Le constat ainsi effectué a permis de définir la dette écologique (chapitre 7.3.6.) et les mesures compensatoires à 
rechercher et mettre en œuvre (chapitre 7.3.7.).  
La définition du besoin en mesures compensatoires a été évaluée au cas par cas pour les espèces présentant un 
enjeu écologique faible à très fort et pour lesquelles un impact résiduel subsiste.  
Ainsi, 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 
guilde4 présentant un enjeu écologique plus faible (fongibilité des mesures). 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. 

 

Afin de faciliter sa lecture, l’approche concernant les impacts et mesures liés aux habitats et à la biodiversité est 
organisée comme suit : 

- les impacts en phase chantier et en phase exploitation sont traités conjointement. Par groupe biologique, un 
tableau d’introduction synthétise les différents effets attendus par phase (chantier puis exploitation). Les 
mesures de réduction sont également présentées par phase (mesures de réduction en phase chantier puis 
mesures de réduction en phase exploitation) ; 

- la localisation précise des enjeux, des impacts et des mesures n’est pas systématiquement détaillée dans le 
texte. Elle peut être simplement illustrée compte tenu de la longueur de l’aménagement. En revanche, cette 
localisation est systématiquement représentée dans l’atlas cartographique. 

Voir pièce F3 : atlas cartographique : Mesures d’évitement, de réduction et compensatoires potentielles des 
milieux naturels 

 

7.3.2.2. Exemple d’application pour quelques espèces phares (Odontite de Jaubert, Alisier de 
Fontainebleau, Loutre d’Europe, Azuré du Serpolet, Oedicnème criard) 

 

 Pour la qualification des impacts bruts 

Le tableau ci-après illustre la démarche mise en œuvre pour quelques espèces à enjeux : 

- l’Odontite de Jaubert, espèce protégée vulnérable (VU) en région Centre – Val de Loire et très rare (TR) au 
niveau interdépartemental ; 

- l’Alisier de Fontainebleau, espèce protégée quasi menacée (NT) en région Centre – Val de Loire et 
extrêmement rare (RRR) au niveau interdépartemental ; 

                                                           
4 Une guilde écologique est un ensemble d'espèces appartenant à un même groupe taxonomique ou fonctionnel qui exploitent 
une ressource commune de la même manière et en même temps, donc partageant la même niche écologique. 

- la Loutre d’Europe, espèce protégée d’intérêt communautaire en danger d’extinction (EN) en région Centre - 
Val de Loire et commune (C) en région Poitou-Charentes ; 

- l’Azuré du Serpolet, espèce protégée  vulnérable (VU) et rare (R) en région Centre-Val de Loire et assez rare 
(AR) en région Poitou-Charentes ; 

- l’Œdicnème criard, espèce protégée d’intérêt communautaire non menacée (LC) en région Centre-Val de Loire 
et assez commune (AC) dans les deux régions. 

Les impacts identifiés sur les espèces sont : la destruction d’habitats d’espèces, le risque de dégradation des 
continuités écologiques, le dérangement, la destruction directe d’individus. 

Pour chaque espèce, la durée et la portée de l’impact, ainsi que la surface d’habitat impacté, sont renseignées. Ainsi, 
l’impact est local pour toutes les espèces de l’exemple (le projet affecte les espèces recensées à l’intérieur et à 
proximité directe des emprises). L’impact est permanent dès lors qu’il détruit l’habitat des espèces ou les individus de 
manière irréversible. De plus, les fonctionnalités impactées sont mentionnées pour les espèces animales : 
alimentation/repos, reproduction, transit. 

 

Sur le présent projet d’aménagement de l’A10, il convient de distinguer deux cas de figure : 

- le premier cas concerne des espèces et des milieux qui se développent dans les emprises autoroutières, et 
notamment sur certains talus. La singularité et la gestion de certaines dépendances vertes de l’infrastructure 
offrent des milieux de substitution de qualité pour les espèces appréciant les habitats ouverts plutôt secs, 
proches des substrats locaux (contextes agricoles ou boisés non favorables à ces milieux) ; 

- le deuxième cas concerne des milieux naturels qui jouxtent l’infrastructure actuelle sans lien fonctionnel 
particulier avec cette dernière. Les milieux concernés sont donc variés et souvent associés aux vallées 
traversées, aux boisements et aux zones humides ponctuelles. 

 

Pour les espèces concernées par le premier cas comme l’Odontite de Jaubert et l’Azuré du Serpolet, l’intensité de 
l’impact est forte puisque la quasi-totalité de leur habitat est détruite de manière irréversible. Le croisement entre 
cette intensité et l’enjeu fort des espèces induit un impact brut fort.  

Pour les espèces concernées par le second cas, l’évaluation peut varier. Par exemple, seulement 10 % de l’habitat de 
l’Alisier de Fontainebleau pouvait être impacté par les travaux mais, en raison de la rareté de cette espèce au niveau 
régional et national, l’intensité de l’impact a été surclassée (intensité moyenne). L’impact brut est donc fort. Pour la 
Loutre d’Europe, dont l’intensité de l’impact est jugée moyenne, l’impact brut le plus élevé est conservé (assez fort). 
Quant à l’Œdicnème criard, il dispose d’un enjeu moyen, nuancé par une intensité d’impact faible qui donne un impact 
brut faible. 

 

 Pour la qualification des impacts résiduels 

Les milieux qui se développent dans les emprises autoroutières (1er cas) sont fortement impactés par le projet qui 
nécessite d’élargir les entrées en terre existantes. Par exemple, la mise en place de mesures d’évitement et de 
réduction pour l’Odontite de Jaubert ou l’Azuré du Serpolet ne permettent pas ou très peu d’éviter et de limiter 
l’impact sur les habitats de ces espèces.  

 

Les milieux naturels qui jouxtent l’infrastructure (2ème cas), à la différence du premier cas, ne sont généralement que 
ponctuellement touchés car non spécifiquement liés aux dépendances vertes de l’infrastructure. Dans ce cas de 
figure, la mise en œuvre de mesures d’évitement secondaires et de réduction sont souvent plus efficaces et 
permettent de réduire le niveau d’impact résiduel. Par exemple, pour la Loutre d’Europe qui est sensible aux 
infrastructures du fait d’une dégradation de ses modalités de déplacement, la mise en œuvre de mesures pour 
préserver la transparence de l’autoroute et éviter les collisions permet de réduire avec efficacité le niveau d’impact 
brut d’assez fort à moyen. Dans certains cas, la mise en œuvre de mesures d’évitement secondaires en adaptant la 

Voir pièce F3 : atlas cartographique : Mesures d’évitement, de réduction et compensatoires potentielles des  
milieux naturels
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zone de travaux initialement envisagée permet également d’éviter et de protéger des zones sensibles. C’est 
notamment le cas pour la station d’Alisier de Fontainebleau, espèce végétale protégée au niveau national et 
présentant un très fort enjeu de conservation. L’évitement complet de la station permet ainsi d’évaluer l’impact 
résiduel comme négligeable. Quant à l’Œdicnème criard, associé à un impact brut faible, il garde un impact résiduel 
faible. 

 

7.3.3. Impacts bruts du projet sur les milieux naturels en phase chantier et en phase 
exploitation 

Le projet s’inscrit sur environ 93 km et traverse des entités naturelles diversifiées : milieux calcaires à acidiphiles, 
milieux ouverts (pelouses) à fermés (boisements), milieux secs à humides.  

 

7.3.3.1. Impacts bruts sur les habitats naturels (hors zones humides pédologiques) 
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 directement impactés : 14 aulnaies-frênaies des eaux vives, 7 fourrés 
calcicoles de Genévriers, 32 ourlets calcicoles rudéraux, 9 pelouses annuelles acidiphiles, 20 pelouses mésoxériques 
sur calcaire et 2 érablaies avec faciès sur pente.  

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) également en phase d’exploitation (hydrocarbures par exemple. Le ruissellement de l’eau polluée pourrait 
entraîner une dégradation de la qualité physico-chimique et biologique des milieux aquatiques (cours d’eau, zones 
humides, bassins de rétention). 

La surface concernée par les habitats à enjeu de conservation est relativement réduite au regard des emprises 
nécessaires. Par conséquent, l’impact du projet porte principalement sur ces habitats, dont les surfaces impactées 
sont données dans le tableau ci-après. 

L’ensemble des habitats impactés par l’aménagement représente 30,4 ha d’habitats naturels à enjeu. 

 

Habitat naturel 
Enjeu 

intrinsèque 
de l’habitat 

Autres enjeux 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact Impact brut 

Fourré calcicole de Genévriers Assez fort 
Odontite à fleurs jaunes, Odontite de 
Jaubert, Azuré du Serpolet, Azuré des 

Coronilles 
2,0 Moyen Moyen 

Ourlet calcicole rudéral 
Faible à 

localement 
moyen 

Odontite à fleurs jaunes, Odontite de 
Jaubert, Azuré du Serpolet, Azuré des 
Coronilles, Argus frêle, Hespérie des 

Sanguisorbes 

11,0 Moyen Moyen  

Pelouse annuelle acidiphile Moyen 
Linaire de Pélissier, Silène de France, 

Astérocarpe pourpré, Ornithope 
compressé 

2,6 Fort Moyen 

Pelouse mésoxérique sur 
calcaire Assez fort 

Odontite de Jaubert, Azuré du Serpolet, 
Argus frêle, Azuré des Coronilles, Mélitée 

orangée, Soufré 
5,3 Moyen Moyen 

Erablaie avec faciès sur pente Moyen Mélitée orangée, Lathrée écailleuse 0,3 Moyen Moyen 

Habitat naturel 
Enjeu 

intrinsèque 
de l’habitat 

Autres enjeux 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact Impact brut 

Aulnaie-frênaie des eaux vives Moyen 
Loutre d'Europe, Parisette à quatre 

feuilles, Lathrée clandestine, Fritillaire 
pintade 

2,5 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur les habitats naturels à enjeu de conservation 

 

Les habitats à enjeu faible impactés, dominants en termes de surface, sont principalement des cultures, des friches, 
des fourrés à prunelliers et ronces. 

L’intensité de l’impact sur les fourrés calcicoles de Genévriers, les ourlets calcicoles rudéraux et les pelouses 
mésoxériques sur calcaire a été réajustée à la baisse, en raison de l’état dégradé et du caractère rudéral de ces 
habitats. Souvent associés à la présence d’espèces remarquables, les enjeux spécifiques y sont néanmoins marqués.  

Les enjeux de ce groupe sont principalement à traiter au travers des enjeux floristiques et faunistiques qu’ils 
recouvrent. 

 

7.3.3.2. Impacts bruts sur la flore 
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…. 

Les espèces recensées en dehors de l’emprise de l’aménagement (donc non impactées) sont les suivantes :  

- Centaurée chausse-trape ; 

- Cicendie naine ; 

- Hydrocharis des grenouilles ; 

    Vulpie ciliée ; 

- Alysson à calices persistants ; 

- Carthame laineux ; 

- Cirse tubéreux ; 

- Marisque ; 

- Corydale à tubercule plein ; 

- Prêle de Moore ; 

- Fumana couché ; 

- Eufragie visqueuse ; 

- Parisette à quatre feuilles ; 

- Fléole de Boehmer ; 

- Séneçon des bois ; 

- Fougère des marais.  
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zone de travaux initialement envisagée permet également d’éviter et de protéger des zones sensibles. C’est 
notamment le cas pour la station d’Alisier de Fontainebleau, espèce végétale protégée au niveau national et 
présentant un très fort enjeu de conservation. L’évitement complet de la station permet ainsi d’évaluer l’impact 
résiduel comme négligeable. Quant à l’Œdicnème criard, associé à un impact brut faible, il garde un impact résiduel 
faible. 

 

7.3.3. Impacts bruts du projet sur les milieux naturels en phase chantier et en phase 
exploitation 

Le projet s’inscrit sur environ 93 km et traverse des entités naturelles diversifiées : milieux calcaires à acidiphiles, 
milieux ouverts (pelouses) à fermés (boisements), milieux secs à humides.  

 

7.3.3.1. Impacts bruts sur les habitats naturels (hors zones humides pédologiques) 
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 directement impactés : 14 aulnaies-frênaies des eaux vives, 7 fourrés 
calcicoles de Genévriers, 32 ourlets calcicoles rudéraux, 9 pelouses annuelles acidiphiles, 20 pelouses mésoxériques 
sur calcaire et 2 érablaies avec faciès sur pente.  

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) également en phase d’exploitation (hydrocarbures par exemple. Le ruissellement de l’eau polluée pourrait 
entraîner une dégradation de la qualité physico-chimique et biologique des milieux aquatiques (cours d’eau, zones 
humides, bassins de rétention). 

La surface concernée par les habitats à enjeu de conservation est relativement réduite au regard des emprises 
nécessaires. Par conséquent, l’impact du projet porte principalement sur ces habitats, dont les surfaces impactées 
sont données dans le tableau ci-après. 

L’ensemble des habitats impactés par l’aménagement représente 30,4 ha d’habitats naturels à enjeu. 

 

Habitat naturel 
Enjeu 

intrinsèque 
de l’habitat 

Autres enjeux 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact Impact brut 

Fourré calcicole de Genévriers Assez fort 
Odontite à fleurs jaunes, Odontite de 
Jaubert, Azuré du Serpolet, Azuré des 

Coronilles 
2,0 Moyen Moyen 

Ourlet calcicole rudéral 
Faible à 

localement 
moyen 

Odontite à fleurs jaunes, Odontite de 
Jaubert, Azuré du Serpolet, Azuré des 
Coronilles, Argus frêle, Hespérie des 

Sanguisorbes 

11,0 Moyen Moyen  

Pelouse annuelle acidiphile Moyen 
Linaire de Pélissier, Silène de France, 

Astérocarpe pourpré, Ornithope 
compressé 

2,6 Fort Moyen 

Pelouse mésoxérique sur 
calcaire Assez fort 

Odontite de Jaubert, Azuré du Serpolet, 
Argus frêle, Azuré des Coronilles, Mélitée 

orangée, Soufré 
5,3 Moyen Moyen 

Erablaie avec faciès sur pente Moyen Mélitée orangée, Lathrée écailleuse 0,3 Moyen Moyen 

Habitat naturel 
Enjeu 

intrinsèque 
de l’habitat 

Autres enjeux 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact Impact brut 

Aulnaie-frênaie des eaux vives Moyen 
Loutre d'Europe, Parisette à quatre 

feuilles, Lathrée clandestine, Fritillaire 
pintade 

2,5 Moyen Moyen 

Impacts bruts du projet sur les habitats naturels à enjeu de conservation 

 

Les habitats à enjeu faible impactés, dominants en termes de surface, sont principalement des cultures, des friches, 
des fourrés à prunelliers et ronces. 

L’intensité de l’impact sur les fourrés calcicoles de Genévriers, les ourlets calcicoles rudéraux et les pelouses 
mésoxériques sur calcaire a été réajustée à la baisse, en raison de l’état dégradé et du caractère rudéral de ces 
habitats. Souvent associés à la présence d’espèces remarquables, les enjeux spécifiques y sont néanmoins marqués.  

Les enjeux de ce groupe sont principalement à traiter au travers des enjeux floristiques et faunistiques qu’ils 
recouvrent. 

 

7.3.3.2. Impacts bruts sur la flore 
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…. 

Les espèces recensées en dehors de l’emprise de l’aménagement (donc non impactées) sont les suivantes :  

- Centaurée chausse-trape ; 

- Cicendie naine ; 

- Hydrocharis des grenouilles ; 

    Vulpie ciliée ; 

- Alysson à calices persistants ; 

- Carthame laineux ; 

- Cirse tubéreux ; 

- Marisque ; 

- Corydale à tubercule plein ; 

- Prêle de Moore ; 

- Fumana couché ; 

- Eufragie visqueuse ; 

- Parisette à quatre feuilles ; 

- Fléole de Boehmer ; 

- Séneçon des bois ; 

- Fougère des marais.  
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Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

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 

Permanent 

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’espèce de zones humides ouvertes / prairies humides (Fritillaire 
pintade) 

Exploitation Permanent Prolifération d’espèces invasives 

Synthèse des effets du projet sur les espèces végétales 

 

Ainsi, avant mise en place de mesures spécifiques, 21 espèces à enjeu sur 36 recensées seront impactées ou risquent 
d’être impactées significativement par le projet.  

Les impacts du projet sur les espèces végétales à enjeu faible (en dehors de celles protégées) ne sont pas détaillés. Les 
impacts et les mesures associées pour cette flore sont à considérer dans les chapitres portant sur les habitats naturels. 

Destructions d’individus : 

L’emprise de l’infrastructure autoroutière sur les habitats naturels induit la destruction directe d’espèces végétales. 

Les stations des espèces végétales suivantes à enjeu, identifiées dans la zone d’étude, sont totalement détruites :  

- Astérocarpe pourpré ; 

- Odontite à fleurs jaunes ; 

- Odontite de Jaubert ; 

- Silène de France ; 

- Linaire de Pélissier ; 

- Ornithope compressé ; 

- Cynoglosse officinale ; 

- Moutarde giroflée ; 

- Lotier velu ; 

- Trèfle rude ; 

- Lathrée clandestine. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique : Synthèse des enjeux écologiques 

 Voir Pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats et zones humides»,  

Concernant les enjeux de ce groupe des mesures s’imposent. 

 

Le tableau ci-après mentionne le nombre de stations impactées pour chaque espèce végétale, ainsi que l’impact brut. 

Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce Nombre de 
sites impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Odontite à fleurs jaunes 
(Odontites jaubertianus subsp. 

chrysanthus) 
Très fort 

Fourré calcicole de Genévriers 
Ourlet calcicole rudéral 

2 Fort Très fort 

Alisier de Fontainebleau 
(Sorbus latifolia) 

Très fort 
Brande à Bruyère à balais 

Chênaie acidiphile 
1 Moyen Fort 

Pédiculaire des bois 
(Pedicularis sylvatica) 

Fort Pelouse acidiphile mésohygrophile 1 Fort Fort 

Silène de France 
(Silene gallica) 

Fort Pelouse annuelle acidiphile 1 Fort Fort 

Linaire de Pelissier 
(Linaria pelisseriana) 

Fort 
Pelouse annuelle acidiphile 

Friche vivace mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat remanié 

1 Fort Fort 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. 

jaubertianus) 
Fort 

Pelouse mésoxérique sur calcaire 
Ourlet calcicole rudéral 

Friche vivace mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat remanié 

40 Fort Fort 

Astérocarpe pourpré 
(Sesamoides purpurascens) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-
Charentes) 

Ourlet acidiphile 
Pelouse annuelle acidiphile 

2 Fort Fort 

Cynoglosse officinale 
(Cynoglossum officinale) 

Fort Friche vivace xérophile 1 Moyen Assez fort 

Lotier velu 
(Lotus angustissimus subsp. 

hispidus) 
Fort Lande sèche 1 Moyen Assez fort 

Lathrée écailleuse 
(Lathraea squamaria) 

Fort Erablaie avec faciès sur pente 1 Moyen Assez fort 

Ornithope compressé 
(Ornithopus compressus) 

Assez fort 
Pelouse annuelle acidiphile 

Friche vivace mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat remanié 

3 Fort Assez fort 

Moutarde giroflée 
(Coincya cheiranthos) 

Assez fort Pelouse annuelle acidiphile 1 Fort Assez fort 

Raiponce en épi 
(Phyteuma spicatum) 

Assez fort Chênaie acidiphile 1 Moyen Moyen 

Conopode dénudé 
(Conopodium majus) 

Assez fort Chênaie acidiphile 1 Moyen Moyen 

Falcaire commune 
(Falcaria vulgaris) 

Moyen 

Ourlet calcicole rudéral 
Friche vivace mésohygrophile à 

mésoxérophile sur substrat remanié 
Culture et végétation associée 

2 Fort Moyen 

Trèfle rude  
(Trifolium scabrum) 

Moyen Pelouse annuelle acidiphile 1 Fort Moyen Voir pièce F3 : atlas cartographique : Synthèse des enjeux écologiques

Voir Pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats et zones humides», 
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Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce Nombre de 
sites impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Lathrée clandestine 
(Lathraea clandestina) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Aulnaie-frênaie des eaux vives 1 Fort Moyen 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline 1 Moyen Moyen 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

3 Moyen Moyen 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Moyen 
Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Erablaie avec faciès sur pente 

2 Moyen Moyen 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible / 

 
15 
5 
8 
4 
1 
3 

Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur les espèces végétales  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

Les surfaces impactées des espèces parapluies sont indiquées au chapitre 6.3.6 – Dette écologique du présent dossier. 

 

7.3.3.3. Impacts bruts sur les amphibiens 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

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 

Permanent Destruction d’habitats terrestres et aquatiques 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques 

Synthèse des effets du projet sur les amphibiens 

 

Risque de destructions d’individus : 

L’impact concerne principalement le risque de destruction directe d’individus en phase chantier (écrasement). Ce 
risque est significatif, particulièrement en phase migratoire à proximité ou au droit des milieux favorables à la 
reproduction des individus de ce groupe. 

De manière générale un risque d’écrasement des amphibiens pour l’ensemble des espèces recensées existe en phase 
chantier. 

Il existe également un risque de pollution accidentelle du milieu aquatique (ornières, fossés) adjacent aux pistes de 
chantier.  

En phase exploitation, les effets négatifs du risque de pollution des milieux aquatiques ne sont pas à exclure. Ce risque 
existe déjà avec l’autoroute existante. 

Pour les espèces plus communes à enjeu faible, le risque d’atteinte à la conservation des espèces reste négligeable. 
Toutefois, pour ce groupe, les impacts localement marqués nécessite de mettre en place des mesures de restauration 
des fonctionnalités. 

Concernant le Triton crêté, compte tenu de l’écologie de l’espèce et des populations souvent fragiles, la destruction 
d’individus pourrait avoir un impact fort. 

 

Destruction d’habitats terrestres et de reproduction : 

Pour rappel, les amphibiens possèdent un cycle de vie bi-phasique (reproduction au sein des milieux aquatiques et 
phase terrestre à l’écart du milieu aquatique durant le reste de l’année). L’aménagement est de nature à détruire des 
habitats terrestres utilisés par les amphibiens (habitats de chasse ou caches pour l’été et l’hiver).  

La destruction irréversible d’habitats de reproduction vaut également pour : 

- 4 sites à Triton crêté : deux roselières et un plan d’eau ; 

- 2 sites à Rainette verte : deux bassins de rétention ; 

- 33 sites présentant d’autres amphibiens protégés (Crapaud commun, Grenouille agile, Grenouille verte, 
Grenouille rieuse, Rainette verte et Triton palmé) : mares, bassins, plans d’eau. 19 sites présentent 
véritablement un enjeu fonctionnel pour des peuplements d’amphibiens (échanges entre un habitat de 
reproduction et des habitats terrestres contigus à l’autoroute). Les 14 autres sites hébergent uniquement la 
grenouille verte. 

 

Espèce Enjeu Nombre de 
sites impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 
Triton crêté 

(Triturus cristatus) 
Moyen (Centre-Val-de-Loire) 

Fort (Poitou-Charentes) 3 Fort Fort X X X 

Rainette verte 
(Hyla arborea) 

Faible (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 2 Moyen Moyen X X X 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 

Triton palmé 

Faible 

15 
(ces sites 

comprennent 
les 2 espèces 
précédentes) 

Moyen Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur les amphibiens (Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 
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Espèce végétale Enjeu Habitat de l’espèce Nombre de 
sites impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Lathrée clandestine 
(Lathraea clandestina) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Aulnaie-frênaie des eaux vives 1 Fort Moyen 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline 1 Moyen Moyen 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

3 Moyen Moyen 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Moyen 
Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Erablaie avec faciès sur pente 

2 Moyen Moyen 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible / 

 
15 
5 
8 
4 
1 
3 

Faible Faible 

Impacts bruts du projet sur les espèces végétales  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

Les surfaces impactées des espèces parapluies sont indiquées au chapitre 6.3.6 – Dette écologique du présent dossier. 

 

7.3.3.3. Impacts bruts sur les amphibiens 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

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 

Permanent Destruction d’habitats terrestres et aquatiques 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques 

Synthèse des effets du projet sur les amphibiens 

 

Risque de destructions d’individus : 

L’impact concerne principalement le risque de destruction directe d’individus en phase chantier (écrasement). Ce 
risque est significatif, particulièrement en phase migratoire à proximité ou au droit des milieux favorables à la 
reproduction des individus de ce groupe. 

De manière générale un risque d’écrasement des amphibiens pour l’ensemble des espèces recensées existe en phase 
chantier. 

Il existe également un risque de pollution accidentelle du milieu aquatique (ornières, fossés) adjacent aux pistes de 
chantier.  

En phase exploitation, les effets négatifs du risque de pollution des milieux aquatiques ne sont pas à exclure. Ce risque 
existe déjà avec l’autoroute existante. 

Pour les espèces plus communes à enjeu faible, le risque d’atteinte à la conservation des espèces reste négligeable. 
Toutefois, pour ce groupe, les impacts localement marqués nécessite de mettre en place des mesures de restauration 
des fonctionnalités. 

Concernant le Triton crêté, compte tenu de l’écologie de l’espèce et des populations souvent fragiles, la destruction 
d’individus pourrait avoir un impact fort. 

 

Destruction d’habitats terrestres et de reproduction : 

Pour rappel, les amphibiens possèdent un cycle de vie bi-phasique (reproduction au sein des milieux aquatiques et 
phase terrestre à l’écart du milieu aquatique durant le reste de l’année). L’aménagement est de nature à détruire des 
habitats terrestres utilisés par les amphibiens (habitats de chasse ou caches pour l’été et l’hiver).  

La destruction irréversible d’habitats de reproduction vaut également pour : 

- 4 sites à Triton crêté : deux roselières et un plan d’eau ; 

- 2 sites à Rainette verte : deux bassins de rétention ; 

- 33 sites présentant d’autres amphibiens protégés (Crapaud commun, Grenouille agile, Grenouille verte, 
Grenouille rieuse, Rainette verte et Triton palmé) : mares, bassins, plans d’eau. 19 sites présentent 
véritablement un enjeu fonctionnel pour des peuplements d’amphibiens (échanges entre un habitat de 
reproduction et des habitats terrestres contigus à l’autoroute). Les 14 autres sites hébergent uniquement la 
grenouille verte. 

 

Espèce Enjeu Nombre de 
sites impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 
Triton crêté 

(Triturus cristatus) 
Moyen (Centre-Val-de-Loire) 

Fort (Poitou-Charentes) 3 Fort Fort X X X 

Rainette verte 
(Hyla arborea) 

Faible (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 2 Moyen Moyen X X X 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 

Triton palmé 

Faible 

15 
(ces sites 

comprennent 
les 2 espèces 
précédentes) 

Moyen Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur les amphibiens (Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  
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En phase d’exploitation, un risque de pollution accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures par exemple). Le 
ruissellement de l’eau polluée pourrait entraîner une dégradation de la qualité physico-chimique et biologique des 
milieux aquatiques utilisés par les Amphibiens comme sites de reproduction.  

Malgré des impacts bruts majoritairement faibles, le projet impacte de manière marquée directement, mais aussi 
indirectement, des fonctionnalités de l’environnement importantes pour ces espèces. Des mesures sont donc 
nécessaires. 

 

7.3.3.4. Impacts bruts sur les reptiles 
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.  

 

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

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 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques  

Synthèse des effets du projet sur les reptiles 

 

Risque de destructions d’individus : 

L’impact sur les reptiles concerne principalement le risque de destruction directe d’individus en phase chantier. 
L’intensité de l’impact est donc forte pour ce groupe.  

En phase exploitation, les effets négatifs du risque de pollution des milieux aquatiques n’est pas à exclure pour les 
espèces inféodées aux milieux aquatiques pour leur ressource alimentaire comme la Couleuvre vipérine et la 
Couleuvre à collier. Il est toutefois à noter que ce risque existe déjà avec l’autoroute existante. 

 

Destruction d’habitats : 

La destruction temporaire et permanente d’habitats favorables aux reptiles est inévitable. Au-delà des habitats que 
représentent les abords de l’autoroute, ils constituent également pour ces espèces des corridors transversaux et des 
zones refuges d’intérêt particulier dans les paysages agricoles très ouverts traversés par l’autoroute. Sur ce point, 
l’impact temporaire, voire permanent, si aucune ne mesure n’est prise, est fort pour ce groupe.  

D’autre part, l’infrastructure existante constitue aussi une barrière peu franchissable pour les déplacements et les 
échanges génétiques au sein des populations. Sans prise en compte adaptée des fonctionnalités existantes, le projet 
peut avoir un impact modéré sur ce point.  

 

 

Espèce Enjeu Nombre de 
sites impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Faible (Poitou-Charentes) 
Moyen (Centre-Val-de-Loire) 

Majorité des 
bermes Fort Moyen X X X 

Orvet fragile 
(Anguis fragilis) 

Faible (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Majorité des 
bermes Fort Moyen X X X 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Moyen Majorité des 
bermes Fort Moyen X X X 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier 
Couleuvre vipérine 

Lézard des murailles 
Lézard vert 

Faible 
Majorité des 

bermes et des 
bassins 

Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur les reptiles (Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

La prise en compte de mesures permettant le maintien de fonctionnalités et d’habitats favorables pour ce groupe est 
nécessaire. 

 

7.3.3.5. Impacts bruts sur l’avifaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier 

Dérangement 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Permanent Destruction d’habitats 

Exploitation Permanent Dérangement 

Synthèse des effets du projet sur l’avifaune 

 

Risque de destructions d’individus : 

Durant la phase chantier, un risque de destruction d’individus et un dérangement de l’avifaune existent. Dans le cas 
présent (élargissement), ces risques concernent particulièrement la destruction d’habitats de nidification impliquant la 
destruction potentielle d’individus.  

L’effarouchement des individus lié au bruit et aux déplacements d’engins est susceptible d’impacter les activités 
journalières, ce qui pourrait conduire à la migration des espèces vers d’autres secteurs, pouvant occasionner des 
conflits territoriaux, mais aussi à l’abandon de nichées, d’où une remise en cause du succès reproducteur des espèces 
touchées. 

Ces impacts sont d’autant plus préjudiciables pour les espèces spécialistes.  
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En phase d’exploitation, un risque de pollution accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures par exemple). Le 
ruissellement de l’eau polluée pourrait entraîner une dégradation de la qualité physico-chimique et biologique des 
milieux aquatiques utilisés par les Amphibiens comme sites de reproduction.  

Malgré des impacts bruts majoritairement faibles, le projet impacte de manière marquée directement, mais aussi 
indirectement, des fonctionnalités de l’environnement importantes pour ces espèces. Des mesures sont donc 
nécessaires. 

 

7.3.3.4. Impacts bruts sur les reptiles 
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.  

 

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

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 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent Risque de pollution des milieux aquatiques  

Synthèse des effets du projet sur les reptiles 

 

Risque de destructions d’individus : 

L’impact sur les reptiles concerne principalement le risque de destruction directe d’individus en phase chantier. 
L’intensité de l’impact est donc forte pour ce groupe.  

En phase exploitation, les effets négatifs du risque de pollution des milieux aquatiques n’est pas à exclure pour les 
espèces inféodées aux milieux aquatiques pour leur ressource alimentaire comme la Couleuvre vipérine et la 
Couleuvre à collier. Il est toutefois à noter que ce risque existe déjà avec l’autoroute existante. 

 

Destruction d’habitats : 

La destruction temporaire et permanente d’habitats favorables aux reptiles est inévitable. Au-delà des habitats que 
représentent les abords de l’autoroute, ils constituent également pour ces espèces des corridors transversaux et des 
zones refuges d’intérêt particulier dans les paysages agricoles très ouverts traversés par l’autoroute. Sur ce point, 
l’impact temporaire, voire permanent, si aucune ne mesure n’est prise, est fort pour ce groupe.  

D’autre part, l’infrastructure existante constitue aussi une barrière peu franchissable pour les déplacements et les 
échanges génétiques au sein des populations. Sans prise en compte adaptée des fonctionnalités existantes, le projet 
peut avoir un impact modéré sur ce point.  

 

 

Espèce Enjeu Nombre de 
sites impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Faible (Poitou-Charentes) 
Moyen (Centre-Val-de-Loire) 

Majorité des 
bermes Fort Moyen X X X 

Orvet fragile 
(Anguis fragilis) 

Faible (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Majorité des 
bermes Fort Moyen X X X 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Moyen Majorité des 
bermes Fort Moyen X X X 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier 
Couleuvre vipérine 

Lézard des murailles 
Lézard vert 

Faible 
Majorité des 

bermes et des 
bassins 

Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur les reptiles (Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

La prise en compte de mesures permettant le maintien de fonctionnalités et d’habitats favorables pour ce groupe est 
nécessaire. 

 

7.3.3.5. Impacts bruts sur l’avifaune 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Risque de destruction d’individus et de nichées en phase chantier 

Dérangement 

Risque de dégradation des milieux adjacents à la zone de travaux 

Permanent Destruction d’habitats 

Exploitation Permanent Dérangement 

Synthèse des effets du projet sur l’avifaune 

 

Risque de destructions d’individus : 

Durant la phase chantier, un risque de destruction d’individus et un dérangement de l’avifaune existent. Dans le cas 
présent (élargissement), ces risques concernent particulièrement la destruction d’habitats de nidification impliquant la 
destruction potentielle d’individus.  

L’effarouchement des individus lié au bruit et aux déplacements d’engins est susceptible d’impacter les activités 
journalières, ce qui pourrait conduire à la migration des espèces vers d’autres secteurs, pouvant occasionner des 
conflits territoriaux, mais aussi à l’abandon de nichées, d’où une remise en cause du succès reproducteur des espèces 
touchées. 

Ces impacts sont d’autant plus préjudiciables pour les espèces spécialistes.  

Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 
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Destruction d’habitats : 

Tous les cortèges d’oiseaux sont impactés par la destruction d’habitats. Le tableau ci-après indique la surface 
d’habitats impactée par un cortège d’oiseaux.  

Cortège Espèces du cortège 
Surface 

d’habitats 
impactée (ha) 

Cortège des milieux humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur d'Europe, Grèbe castagneux, Bergeronnette des ruisseaux, Canard 
Colvert, Gallinule poule d’eau 12 

Cortège des formations arbustives 
et lisières 

Bruant jaune, Pie-grièche écorcheur, Accenteur mouchet, Bruant zizi, Chardonneret 
élégant, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette grisette, 

Hypolaïs polyglotte, Merle noir, Mésange à longue queue, Rougequeue à front blanc 103 

Cortège des milieux arborés 

Pic noir, Mésange huppée, Engoulevent d’Europe, Hibou moyen-duc, Bouvreuil pivoine, 
Buse variable, Corneille noire, Coucou gris, Étourneau sansonnet, Gobemouche gris, 

Grimpereau des jardins, Grive musicienne, Loriot d'Europe, Mésange bleue, Mésange 
charbonnière, Mésange nonnette, Pic épeiche, Pic vert, Pie bavarde, Pigeon ramier, 
Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelet huppé, Rossignol philomèle, Rougegorge 

familier, Tourterelle des bois, Troglodyte mignon 94 

Cortège des milieux cultivés et 
herbacés Oedicnème criard, Alouette des champs, Bruant proyer, Faisan de Colchide 381 

Cortège des milieux bâtis Bergeronnette grise, Moineau domestique, Rougequeue noir, Tourterelle turque, 
Verdier d'Europe 70 

Avifaune impactée par l’aménagement  
(En gras les espèces à enjeux de conservation) 

 

Le tableau ci-après indique l’impact brut et les fonctions touchées pat espèce et par cortège. Les oiseaux à enjeu 
mentionnés constituent des « espèces parapluies » (« espèce dont le domaine vital est assez large pour que sa 
protection assure celle des autres espèces appartenant à la même communauté », Ramade, 2002). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

(Alcedo atthis) 
Moyen 7 Faible Faible X  X 

Grèbe castagneux 
(Tachybaptus 

ruficollis) 
Moyen (Poitou-Charentes) 1 Moyen Moyen X X  

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des milieux humides et aquatiques  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

 

Concernant le cortège des milieux humides et aquatiques, les surfaces d’habitats impactées sont peu représentées au 
regard de l’ensemble du projet, avec seulement 12 ha.  

Le Martin-pêcheur fréquente les principaux cours d’eau concernés par le projet. Aucune zone favorable à la 
nidification de cette espèce n’y a néanmoins été identifiée. Les milieux concernent l’alimentation (espèce piscivore) et 
les déplacements de l’espèce (qui suit les cours d’eau). Les zones touchées représentent des surfaces réduites qui ne 
sont pas de nature à remettre pas en cause les ressources alimentaires du cours d’eau et les continuités existantes.  

La Bergeronnette des ruisseaux occupe des habitats de taille plus réduite et peut accomplir son cycle biologique de 
manière complète dans les zones impactées. Néanmoins, les surfaces touchées restent réduites par rapport aux 
habitats disponibles en amont et/ou en aval du projet.  

Le Grèbe castagneux nicheur a été noté sur un bassin de rétention. Cette espèce peut effectivement nicher sur les 
pièces d'eau dont la surface est plus réduite que celle généralement nécessaire aux autres grèbes. Elle peut donc 
parfois se reporter sur des bassins de rétention aux berges bien végétalisées. Le projet nécessite une reprise complète 
de ce bassin. Néanmoins, l’intensité est à relativiser au regard du caractère temporaire de l’impact et des nombreuses 
possibilités de report situées à proximité (présence d’étangs). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Formations 
arbustives et 

lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza 
citrinella) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 8 Fort Moyen X X X 

Pie-grièche 
écorcheur 

(Lanius collurio) 
Moyen (Poitou-Charentes) 1 Moyen Moyen X X  

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X  

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des formations arbustives et lisières (Les cellules à fond vert indiquent les espèces 
protégées) 

 

Concernant le cortège des formations arbustives et de lisières, les surfaces d’habitats impactées représentent environ 
103 ha. Les espèces concernées sont pour la plupart communes. Deux espèces impactées par le projet relèvent 
toutefois d’un enjeu de conservation moyen. Sur ce groupe, l’élargissement de l’A10 entraine un impact qui, au regard 
des espèces concernées et de la nature du projet, reste faible.  

Pour seulement deux espèces, l’impact brut est qualifié de moyen : 

- 1 site de reproduction potentiel de la Pie grièche est touché ; il est dégradé et n’offre qu’un habitat de qualité 
médiocre pour l’espèce. Au-delà de la faible qualité des habitats bordant l’autoroute, le faible nombre de 
contacts pour cette espèce confirme sa sensibilité aux dérangements liés à l’autoroute existante ; 

- tous les sites de nidification identifiés du Bruant jaune sont impactés par le projet. Ils se situent dans les 
dépendances vertes ouvertes et buissonnantes de l’infrastructure. Ces habitats sont détruits par le projet. 
Néanmoins, le report sur des habitats similaires bordant l’autoroute est possible ; l’impact peut être considéré 
comme moyen. 
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Destruction d’habitats : 

Tous les cortèges d’oiseaux sont impactés par la destruction d’habitats. Le tableau ci-après indique la surface 
d’habitats impactée par un cortège d’oiseaux.  

Cortège Espèces du cortège 
Surface 

d’habitats 
impactée (ha) 

Cortège des milieux humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur d'Europe, Grèbe castagneux, Bergeronnette des ruisseaux, Canard 
Colvert, Gallinule poule d’eau 12 

Cortège des formations arbustives 
et lisières 

Bruant jaune, Pie-grièche écorcheur, Accenteur mouchet, Bruant zizi, Chardonneret 
élégant, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette grisette, 

Hypolaïs polyglotte, Merle noir, Mésange à longue queue, Rougequeue à front blanc 103 

Cortège des milieux arborés 

Pic noir, Mésange huppée, Engoulevent d’Europe, Hibou moyen-duc, Bouvreuil pivoine, 
Buse variable, Corneille noire, Coucou gris, Étourneau sansonnet, Gobemouche gris, 

Grimpereau des jardins, Grive musicienne, Loriot d'Europe, Mésange bleue, Mésange 
charbonnière, Mésange nonnette, Pic épeiche, Pic vert, Pie bavarde, Pigeon ramier, 
Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelet huppé, Rossignol philomèle, Rougegorge 

familier, Tourterelle des bois, Troglodyte mignon 94 

Cortège des milieux cultivés et 
herbacés Oedicnème criard, Alouette des champs, Bruant proyer, Faisan de Colchide 381 

Cortège des milieux bâtis Bergeronnette grise, Moineau domestique, Rougequeue noir, Tourterelle turque, 
Verdier d'Europe 70 

Avifaune impactée par l’aménagement  
(En gras les espèces à enjeux de conservation) 

 

Le tableau ci-après indique l’impact brut et les fonctions touchées pat espèce et par cortège. Les oiseaux à enjeu 
mentionnés constituent des « espèces parapluies » (« espèce dont le domaine vital est assez large pour que sa 
protection assure celle des autres espèces appartenant à la même communauté », Ramade, 2002). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

(Alcedo atthis) 
Moyen 7 Faible Faible X  X 

Grèbe castagneux 
(Tachybaptus 

ruficollis) 
Moyen (Poitou-Charentes) 1 Moyen Moyen X X  

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des milieux humides et aquatiques  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

 

Concernant le cortège des milieux humides et aquatiques, les surfaces d’habitats impactées sont peu représentées au 
regard de l’ensemble du projet, avec seulement 12 ha.  

Le Martin-pêcheur fréquente les principaux cours d’eau concernés par le projet. Aucune zone favorable à la 
nidification de cette espèce n’y a néanmoins été identifiée. Les milieux concernent l’alimentation (espèce piscivore) et 
les déplacements de l’espèce (qui suit les cours d’eau). Les zones touchées représentent des surfaces réduites qui ne 
sont pas de nature à remettre pas en cause les ressources alimentaires du cours d’eau et les continuités existantes.  

La Bergeronnette des ruisseaux occupe des habitats de taille plus réduite et peut accomplir son cycle biologique de 
manière complète dans les zones impactées. Néanmoins, les surfaces touchées restent réduites par rapport aux 
habitats disponibles en amont et/ou en aval du projet.  

Le Grèbe castagneux nicheur a été noté sur un bassin de rétention. Cette espèce peut effectivement nicher sur les 
pièces d'eau dont la surface est plus réduite que celle généralement nécessaire aux autres grèbes. Elle peut donc 
parfois se reporter sur des bassins de rétention aux berges bien végétalisées. Le projet nécessite une reprise complète 
de ce bassin. Néanmoins, l’intensité est à relativiser au regard du caractère temporaire de l’impact et des nombreuses 
possibilités de report situées à proximité (présence d’étangs). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Formations 
arbustives et 

lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza 
citrinella) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 8 Fort Moyen X X X 

Pie-grièche 
écorcheur 

(Lanius collurio) 
Moyen (Poitou-Charentes) 1 Moyen Moyen X X  

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X  

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des formations arbustives et lisières (Les cellules à fond vert indiquent les espèces 
protégées) 

 

Concernant le cortège des formations arbustives et de lisières, les surfaces d’habitats impactées représentent environ 
103 ha. Les espèces concernées sont pour la plupart communes. Deux espèces impactées par le projet relèvent 
toutefois d’un enjeu de conservation moyen. Sur ce groupe, l’élargissement de l’A10 entraine un impact qui, au regard 
des espèces concernées et de la nature du projet, reste faible.  

Pour seulement deux espèces, l’impact brut est qualifié de moyen : 

- 1 site de reproduction potentiel de la Pie grièche est touché ; il est dégradé et n’offre qu’un habitat de qualité 
médiocre pour l’espèce. Au-delà de la faible qualité des habitats bordant l’autoroute, le faible nombre de 
contacts pour cette espèce confirme sa sensibilité aux dérangements liés à l’autoroute existante ; 

- tous les sites de nidification identifiés du Bruant jaune sont impactés par le projet. Ils se situent dans les 
dépendances vertes ouvertes et buissonnantes de l’infrastructure. Ces habitats sont détruits par le projet. 
Néanmoins, le report sur des habitats similaires bordant l’autoroute est possible ; l’impact peut être considéré 
comme moyen. 
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Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
arborés 

Pic noir 
(Dryocopus 

martius) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

2 Moyen Moyen X X X 

Mésange huppée 
(Lophophanes 

cristatus) 
Moyen (Poitou-Charentes) 1 Moyen Moyen X X X 

Engoulevent 
d'Europe 

(Caprimulgus 
europaeus) 

Moyen 1 Moyen Moyen X X X 

Hibou moyen-duc 
(Asio otus) 

Moyen - Faible Faible X  X 

Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula) 

Assez fort 1 Fort Assez fort X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X (X) 

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des milieux arborés  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

 

Concernant le cortège des milieux arborés, les surfaces d’habitats impactées représentent environ 94 ha, notamment 
dans le secteur de Châtellerault. 

Le Pic noir occupe les boisements matures de feuillus. Quant à l’Engoulevent d’Europe, il affectionne les massifs 
forestiers constitués de boisements mixtes et de pinèdes riches en clairières ou parcelles exploitées. 

Le projet impacte, dans les deux départements traversés, la frange de : 

- 6 sites de reproduction du Pic Noir ; 

- 3 sites de reproduction de l’Engoulevent d’Europe. 

 

Il ne remet pas en cause directement les habitats de reproduction de ces espèces. Toutefois, au-delà de l’effet direct 
d’emprise, le morcellement et la destruction des habitats de chasse peuvent conduire à un recul local de l’espèce. 

Le Bouvreuil pivoine a été noté dans une chênaie située en lisière d’une plantation de conifères sur 1 site bordant le 
rétablissement de la RD76 à Vellèches. Dans ce secteur, son habitat est restreint et totalement impacté par le projet. 
L’intensité de l’impact est jugée forte et confère sur cette espèce un impact brut assez fort compte tenu de l’enjeu de 
conservation assez fort de l’espèce dans ce département. 

La Mésange huppée est impactée sur un seul site (boisement rudéral et aulnaie-frênaie). L’intensité de l’impact y est 
forte et confère au projet un impact brut moyen sur cette espèce. 

Le Hibou moyen-duc utilise de larges territoires. Seule une faible proportion d’habitat de chasse est impactée par le 
projet. 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen 2 Moyen Moyen X (X)  

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X  

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des milieux cultivés et herbacés  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

 

Concernant les milieux cultivés, ils représentent la majorité de la surface impactée avec près de 381 ha. Les enjeux y 
sont faibles.  

Deux aires de nidification potentielle de l’Œdicnème criard ont été notées dans la zone impactée où seule la frange de 
ces habitats est concernée par le projet. L’impact brut est jugé moyen. 

A noter que dans le département de la Vienne, l’habitat est dans un état de conservation défavorable car il est 
aujourd’hui contraint et assez isolé par l’occupation du sol environnante.  

 

7.3.3.6. Impacts bruts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

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 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent 
Risque 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)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

Sept espèces de mammifères dont trois à enjeux sont impactées par le projet.  

Deux mammifères semi-aquatiques à enjeu identifiés par la bibliographie et/ou contactés de manière plus éloignée 
du projet ne sont pas impactés : le Campagnol amphibie et la Musaraigne aquatique. 

En outre, des habitats favorables aux mammifères à enjeu faible (Belette, Blaireau, Renard roux, Lapin de Garenne, 
Chevreuil, etc.) seront impactés. 

 

Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 
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Destruction d’habitats : 

Tous les cortèges d’oiseaux sont impactés par la destruction d’habitats. Le tableau ci-après indique la surface 
d’habitats impactée par un cortège d’oiseaux.  

Cortège Espèces du cortège 
Surface 

d’habitats 
impactée (ha) 

Cortège des milieux humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur d'Europe, Grèbe castagneux, Bergeronnette des ruisseaux, Canard 
Colvert, Gallinule poule d’eau 12 

Cortège des formations arbustives 
et lisières 

Bruant jaune, Pie-grièche écorcheur, Accenteur mouchet, Bruant zizi, Chardonneret 
élégant, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette grisette, 

Hypolaïs polyglotte, Merle noir, Mésange à longue queue, Rougequeue à front blanc 103 

Cortège des milieux arborés 

Pic noir, Mésange huppée, Engoulevent d’Europe, Hibou moyen-duc, Bouvreuil pivoine, 
Buse variable, Corneille noire, Coucou gris, Étourneau sansonnet, Gobemouche gris, 

Grimpereau des jardins, Grive musicienne, Loriot d'Europe, Mésange bleue, Mésange 
charbonnière, Mésange nonnette, Pic épeiche, Pic vert, Pie bavarde, Pigeon ramier, 
Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelet huppé, Rossignol philomèle, Rougegorge 

familier, Tourterelle des bois, Troglodyte mignon 94 

Cortège des milieux cultivés et 
herbacés Oedicnème criard, Alouette des champs, Bruant proyer, Faisan de Colchide 381 

Cortège des milieux bâtis Bergeronnette grise, Moineau domestique, Rougequeue noir, Tourterelle turque, 
Verdier d'Europe 70 

Avifaune impactée par l’aménagement  
(En gras les espèces à enjeux de conservation) 

 

Le tableau ci-après indique l’impact brut et les fonctions touchées pat espèce et par cortège. Les oiseaux à enjeu 
mentionnés constituent des « espèces parapluies » (« espèce dont le domaine vital est assez large pour que sa 
protection assure celle des autres espèces appartenant à la même communauté », Ramade, 2002). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

(Alcedo atthis) 
Moyen 7 Faible Faible X  X 

Grèbe castagneux 
(Tachybaptus 

ruficollis) 
Moyen (Poitou-Charentes) 1 Moyen Moyen X X  

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des milieux humides et aquatiques  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

 

Concernant le cortège des milieux humides et aquatiques, les surfaces d’habitats impactées sont peu représentées au 
regard de l’ensemble du projet, avec seulement 12 ha.  

Le Martin-pêcheur fréquente les principaux cours d’eau concernés par le projet. Aucune zone favorable à la 
nidification de cette espèce n’y a néanmoins été identifiée. Les milieux concernent l’alimentation (espèce piscivore) et 
les déplacements de l’espèce (qui suit les cours d’eau). Les zones touchées représentent des surfaces réduites qui ne 
sont pas de nature à remettre pas en cause les ressources alimentaires du cours d’eau et les continuités existantes.  

La Bergeronnette des ruisseaux occupe des habitats de taille plus réduite et peut accomplir son cycle biologique de 
manière complète dans les zones impactées. Néanmoins, les surfaces touchées restent réduites par rapport aux 
habitats disponibles en amont et/ou en aval du projet.  

Le Grèbe castagneux nicheur a été noté sur un bassin de rétention. Cette espèce peut effectivement nicher sur les 
pièces d'eau dont la surface est plus réduite que celle généralement nécessaire aux autres grèbes. Elle peut donc 
parfois se reporter sur des bassins de rétention aux berges bien végétalisées. Le projet nécessite une reprise complète 
de ce bassin. Néanmoins, l’intensité est à relativiser au regard du caractère temporaire de l’impact et des nombreuses 
possibilités de report situées à proximité (présence d’étangs). 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Formations 
arbustives et 

lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza 
citrinella) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 8 Fort Moyen X X X 

Pie-grièche 
écorcheur 

(Lanius collurio) 
Moyen (Poitou-Charentes) 1 Moyen Moyen X X  

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X  

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des formations arbustives et lisières (Les cellules à fond vert indiquent les espèces 
protégées) 

 

Concernant le cortège des formations arbustives et de lisières, les surfaces d’habitats impactées représentent environ 
103 ha. Les espèces concernées sont pour la plupart communes. Deux espèces impactées par le projet relèvent 
toutefois d’un enjeu de conservation moyen. Sur ce groupe, l’élargissement de l’A10 entraine un impact qui, au regard 
des espèces concernées et de la nature du projet, reste faible.  

Pour seulement deux espèces, l’impact brut est qualifié de moyen : 

- 1 site de reproduction potentiel de la Pie grièche est touché ; il est dégradé et n’offre qu’un habitat de qualité 
médiocre pour l’espèce. Au-delà de la faible qualité des habitats bordant l’autoroute, le faible nombre de 
contacts pour cette espèce confirme sa sensibilité aux dérangements liés à l’autoroute existante ; 

- tous les sites de nidification identifiés du Bruant jaune sont impactés par le projet. Ils se situent dans les 
dépendances vertes ouvertes et buissonnantes de l’infrastructure. Ces habitats sont détruits par le projet. 
Néanmoins, le report sur des habitats similaires bordant l’autoroute est possible ; l’impact peut être considéré 
comme moyen. 
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Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
arborés 

Pic noir 
(Dryocopus 

martius) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

2 Moyen Moyen X X X 

Mésange huppée 
(Lophophanes 

cristatus) 
Moyen (Poitou-Charentes) 1 Moyen Moyen X X X 

Engoulevent 
d'Europe 

(Caprimulgus 
europaeus) 

Moyen 1 Moyen Moyen X X X 

Hibou moyen-duc 
(Asio otus) 

Moyen - Faible Faible X  X 

Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula) 

Assez fort 1 Fort Assez fort X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X (X) 

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des milieux arborés  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

 

Concernant le cortège des milieux arborés, les surfaces d’habitats impactées représentent environ 94 ha, notamment 
dans le secteur de Châtellerault. 

Le Pic noir occupe les boisements matures de feuillus. Quant à l’Engoulevent d’Europe, il affectionne les massifs 
forestiers constitués de boisements mixtes et de pinèdes riches en clairières ou parcelles exploitées. 

Le projet impacte, dans les deux départements traversés, la frange de : 

- 6 sites de reproduction du Pic Noir ; 

- 3 sites de reproduction de l’Engoulevent d’Europe. 

 

Il ne remet pas en cause directement les habitats de reproduction de ces espèces. Toutefois, au-delà de l’effet direct 
d’emprise, le morcellement et la destruction des habitats de chasse peuvent conduire à un recul local de l’espèce. 

Le Bouvreuil pivoine a été noté dans une chênaie située en lisière d’une plantation de conifères sur 1 site bordant le 
rétablissement de la RD76 à Vellèches. Dans ce secteur, son habitat est restreint et totalement impacté par le projet. 
L’intensité de l’impact est jugée forte et confère sur cette espèce un impact brut assez fort compte tenu de l’enjeu de 
conservation assez fort de l’espèce dans ce département. 

La Mésange huppée est impactée sur un seul site (boisement rudéral et aulnaie-frênaie). L’intensité de l’impact y est 
forte et confère au projet un impact brut moyen sur cette espèce. 

Le Hibou moyen-duc utilise de larges territoires. Seule une faible proportion d’habitat de chasse est impactée par le 
projet. 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen 2 Moyen Moyen X (X)  

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X  

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des milieux cultivés et herbacés  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

 

Concernant les milieux cultivés, ils représentent la majorité de la surface impactée avec près de 381 ha. Les enjeux y 
sont faibles.  

Deux aires de nidification potentielle de l’Œdicnème criard ont été notées dans la zone impactée où seule la frange de 
ces habitats est concernée par le projet. L’impact brut est jugé moyen. 

A noter que dans le département de la Vienne, l’habitat est dans un état de conservation défavorable car il est 
aujourd’hui contraint et assez isolé par l’occupation du sol environnante.  

 

7.3.3.6. Impacts bruts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

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 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent 
Risque 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)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

Sept espèces de mammifères dont trois à enjeux sont impactées par le projet.  

Deux mammifères semi-aquatiques à enjeu identifiés par la bibliographie et/ou contactés de manière plus éloignée 
du projet ne sont pas impactés : le Campagnol amphibie et la Musaraigne aquatique. 

En outre, des habitats favorables aux mammifères à enjeu faible (Belette, Blaireau, Renard roux, Lapin de Garenne, 
Chevreuil, etc.) seront impactés. 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 393 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
arborés 

Pic noir 
(Dryocopus 

martius) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

2 Moyen Moyen X X X 

Mésange huppée 
(Lophophanes 

cristatus) 
Moyen (Poitou-Charentes) 1 Moyen Moyen X X X 

Engoulevent 
d'Europe 

(Caprimulgus 
europaeus) 

Moyen 1 Moyen Moyen X X X 

Hibou moyen-duc 
(Asio otus) 

Moyen - Faible Faible X  X 

Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula) 

Assez fort 1 Fort Assez fort X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X (X) 

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des milieux arborés  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

 

Concernant le cortège des milieux arborés, les surfaces d’habitats impactées représentent environ 94 ha, notamment 
dans le secteur de Châtellerault. 

Le Pic noir occupe les boisements matures de feuillus. Quant à l’Engoulevent d’Europe, il affectionne les massifs 
forestiers constitués de boisements mixtes et de pinèdes riches en clairières ou parcelles exploitées. 

Le projet impacte, dans les deux départements traversés, la frange de : 

- 6 sites de reproduction du Pic Noir ; 

- 3 sites de reproduction de l’Engoulevent d’Europe. 

 

Il ne remet pas en cause directement les habitats de reproduction de ces espèces. Toutefois, au-delà de l’effet direct 
d’emprise, le morcellement et la destruction des habitats de chasse peuvent conduire à un recul local de l’espèce. 

Le Bouvreuil pivoine a été noté dans une chênaie située en lisière d’une plantation de conifères sur 1 site bordant le 
rétablissement de la RD76 à Vellèches. Dans ce secteur, son habitat est restreint et totalement impacté par le projet. 
L’intensité de l’impact est jugée forte et confère sur cette espèce un impact brut assez fort compte tenu de l’enjeu de 
conservation assez fort de l’espèce dans ce département. 

La Mésange huppée est impactée sur un seul site (boisement rudéral et aulnaie-frênaie). L’intensité de l’impact y est 
forte et confère au projet un impact brut moyen sur cette espèce. 

Le Hibou moyen-duc utilise de larges territoires. Seule une faible proportion d’habitat de chasse est impactée par le 
projet. 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen 2 Moyen Moyen X (X)  

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X  

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des milieux cultivés et herbacés  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

 

Concernant les milieux cultivés, ils représentent la majorité de la surface impactée avec près de 381 ha. Les enjeux y 
sont faibles.  

Deux aires de nidification potentielle de l’Œdicnème criard ont été notées dans la zone impactée où seule la frange de 
ces habitats est concernée par le projet. L’impact brut est jugé moyen. 

A noter que dans le département de la Vienne, l’habitat est dans un état de conservation défavorable car il est 
aujourd’hui contraint et assez isolé par l’occupation du sol environnante.  

 

7.3.3.6. Impacts bruts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

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 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent 
Risque 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)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

Sept espèces de mammifères dont trois à enjeux sont impactées par le projet.  

Deux mammifères semi-aquatiques à enjeu identifiés par la bibliographie et/ou contactés de manière plus éloignée 
du projet ne sont pas impactés : le Campagnol amphibie et la Musaraigne aquatique. 

En outre, des habitats favorables aux mammifères à enjeu faible (Belette, Blaireau, Renard roux, Lapin de Garenne, 
Chevreuil, etc.) seront impactés. 
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Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
arborés 

Pic noir 
(Dryocopus 

martius) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

2 Moyen Moyen X X X 

Mésange huppée 
(Lophophanes 

cristatus) 
Moyen (Poitou-Charentes) 1 Moyen Moyen X X X 

Engoulevent 
d'Europe 

(Caprimulgus 
europaeus) 

Moyen 1 Moyen Moyen X X X 

Hibou moyen-duc 
(Asio otus) 

Moyen - Faible Faible X  X 

Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula) 

Assez fort 1 Fort Assez fort X X X 

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X (X) 

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des milieux arborés  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

 

Concernant le cortège des milieux arborés, les surfaces d’habitats impactées représentent environ 94 ha, notamment 
dans le secteur de Châtellerault. 

Le Pic noir occupe les boisements matures de feuillus. Quant à l’Engoulevent d’Europe, il affectionne les massifs 
forestiers constitués de boisements mixtes et de pinèdes riches en clairières ou parcelles exploitées. 

Le projet impacte, dans les deux départements traversés, la frange de : 

- 6 sites de reproduction du Pic Noir ; 

- 3 sites de reproduction de l’Engoulevent d’Europe. 

 

Il ne remet pas en cause directement les habitats de reproduction de ces espèces. Toutefois, au-delà de l’effet direct 
d’emprise, le morcellement et la destruction des habitats de chasse peuvent conduire à un recul local de l’espèce. 

Le Bouvreuil pivoine a été noté dans une chênaie située en lisière d’une plantation de conifères sur 1 site bordant le 
rétablissement de la RD76 à Vellèches. Dans ce secteur, son habitat est restreint et totalement impacté par le projet. 
L’intensité de l’impact est jugée forte et confère sur cette espèce un impact brut assez fort compte tenu de l’enjeu de 
conservation assez fort de l’espèce dans ce département. 

La Mésange huppée est impactée sur un seul site (boisement rudéral et aulnaie-frênaie). L’intensité de l’impact y est 
forte et confère au projet un impact brut moyen sur cette espèce. 

Le Hibou moyen-duc utilise de larges territoires. Seule une faible proportion d’habitat de chasse est impactée par le 
projet. 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Milieux 
cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus 

oedicnemus) 
Moyen 2 Moyen Moyen X (X)  

Autres espèces du 
cortège Faible / Faible à Fort Faible X X  

Impacts bruts du projet sur l’avifaune des milieux cultivés et herbacés  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique  

 

Concernant les milieux cultivés, ils représentent la majorité de la surface impactée avec près de 381 ha. Les enjeux y 
sont faibles.  

Deux aires de nidification potentielle de l’Œdicnème criard ont été notées dans la zone impactée où seule la frange de 
ces habitats est concernée par le projet. L’impact brut est jugé moyen. 

A noter que dans le département de la Vienne, l’habitat est dans un état de conservation défavorable car il est 
aujourd’hui contraint et assez isolé par l’occupation du sol environnante.  

 

7.3.3.6. Impacts bruts sur les mammifères (hors chiroptères) 
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

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 

Permanent Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

Exploitation Permanent 
Risque 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)  

Synthèse des effets du projet sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

Sept espèces de mammifères dont trois à enjeux sont impactées par le projet.  

Deux mammifères semi-aquatiques à enjeu identifiés par la bibliographie et/ou contactés de manière plus éloignée 
du projet ne sont pas impactés : le Campagnol amphibie et la Musaraigne aquatique. 

En outre, des habitats favorables aux mammifères à enjeu faible (Belette, Blaireau, Renard roux, Lapin de Garenne, 
Chevreuil, etc.) seront impactés. 

 

Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 

Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 
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Risque de destructions d’individus : 

La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque 
d’enfouissement et d’écrasement. 

 

Destruction d’habitats : 

L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester principalement par la perte d’habitats et 
l’altération des continuums écologiques.  

 

Le tableau ci-dessous indique l’impact associé aux mammifères terrestres. 

Espèce Enjeu Nombre de 
sites impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-Charentes) 

3 Moyen Assez fort X  X 

Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) 

Moyen (Poitou-Charentes) 
Fort (Centre-Val-de-Loire) 

15  Moyen Assez fort X  X 

Loir  
(Glis glis) 

Moyen (Poitou-Charentes) 1 Faible  Faible X  X 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible   Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur les mammifères terrestres (Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 

 

Les espèces à enjeux touchées par le projet sont la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe, deux espèces de 
mammifères semi-aquatiques. Elles occupent ou utilisent des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. 
Les habitats concernés s’étendent en amont et en aval de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées 
qui restent modérées par rapport à la taille de leurs territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement 
centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une 
altération forte des continuités existantes.   

Le Loir, espèce d’enjeu moyen non protégée, est quant à lui présent dans la vallée de la Boivre. Les impacts du projet 
n’altèrent qu’une partie de son habitat (alimentation, déplacements). 

 

7.3.3.7. Impacts bruts sur les chiroptères 
 

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

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) 

Permanent 

Destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage  

Destruction de gîtes arboricoles 

Destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs existants 

Exploitation Permanent - 

Synthèse des effets du projet sur les chiroptères 

 

7.3.3.7.1. Impacts bruts sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse des statuts de cette dernière à l’échelle régionale. Dans le cadre 
d’un projet d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la 
destruction de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces 
espèces, une importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

 

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 
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Risque de destructions d’individus : 

La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque 
d’enfouissement et d’écrasement. 

 

Destruction d’habitats : 

L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester principalement par la perte d’habitats et 
l’altération des continuums écologiques.  

 

Le tableau ci-dessous indique l’impact associé aux mammifères terrestres. 

Espèce Enjeu Nombre de 
sites impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-Charentes) 

3 Moyen Assez fort X  X 

Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) 

Moyen (Poitou-Charentes) 
Fort (Centre-Val-de-Loire) 

15  Moyen Assez fort X  X 

Loir  
(Glis glis) 

Moyen (Poitou-Charentes) 1 Faible  Faible X  X 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible   Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur les mammifères terrestres (Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 

 

Les espèces à enjeux touchées par le projet sont la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe, deux espèces de 
mammifères semi-aquatiques. Elles occupent ou utilisent des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. 
Les habitats concernés s’étendent en amont et en aval de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées 
qui restent modérées par rapport à la taille de leurs territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement 
centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une 
altération forte des continuités existantes.   

Le Loir, espèce d’enjeu moyen non protégée, est quant à lui présent dans la vallée de la Boivre. Les impacts du projet 
n’altèrent qu’une partie de son habitat (alimentation, déplacements). 

 

7.3.3.7. Impacts bruts sur les chiroptères 
 

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

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) 

Permanent 

Destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage  

Destruction de gîtes arboricoles 

Destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs existants 

Exploitation Permanent - 

Synthèse des effets du projet sur les chiroptères 

 

7.3.3.7.1. Impacts bruts sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse des statuts de cette dernière à l’échelle régionale. Dans le cadre 
d’un projet d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la 
destruction de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces 
espèces, une importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

 

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 

Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 
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Risque de destructions d’individus : 

La destruction d’individus concerne particulièrement les espèces fouisseuses (Hérisson d’Europe) en raison du risque 
d’enfouissement et d’écrasement. 

 

Destruction d’habitats : 

L’impact sur les mammifères terrestres et semi aquatiques va se manifester principalement par la perte d’habitats et 
l’altération des continuums écologiques.  

 

Le tableau ci-dessous indique l’impact associé aux mammifères terrestres. 

Espèce Enjeu Nombre de 
sites impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-Charentes) 

3 Moyen Assez fort X  X 

Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) 

Moyen (Poitou-Charentes) 
Fort (Centre-Val-de-Loire) 

15  Moyen Assez fort X  X 

Loir  
(Glis glis) 

Moyen (Poitou-Charentes) 1 Faible  Faible X  X 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible   Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur les mammifères terrestres (Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 

 

Les espèces à enjeux touchées par le projet sont la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe, deux espèces de 
mammifères semi-aquatiques. Elles occupent ou utilisent des cours d’eau qui sont actuellement rétablis sous l’A10. 
Les habitats concernés s’étendent en amont et en aval de la zone impactée. Au-delà des surfaces d’habitat impactées 
qui restent modérées par rapport à la taille de leurs territoires, la sensibilité de ces espèces est essentiellement 
centrée sur les continuités. Sans mise en œuvre de mesures simples et adaptées, le projet pourrait impliquer une 
altération forte des continuités existantes.   

Le Loir, espèce d’enjeu moyen non protégée, est quant à lui présent dans la vallée de la Boivre. Les impacts du projet 
n’altèrent qu’une partie de son habitat (alimentation, déplacements). 

 

7.3.3.7. Impacts bruts sur les chiroptères 
 

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

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) 

Permanent 

Destruction d’habitats de chasse, de reproduction et d’hivernage  

Destruction de gîtes arboricoles 

Destruction de gîtes des ouvrages inférieurs ou supérieurs existants 

Exploitation Permanent - 

Synthèse des effets du projet sur les chiroptères 

 

7.3.3.7.1. Impacts bruts sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères 
La sensibilité des espèces est donnée par l’analyse des statuts de cette dernière à l’échelle régionale. Dans le cadre 
d’un projet d’élargissement (l’infrastructure existant déjà), les principaux impacts pour les chiroptères concernent la 
destruction de gîtes favorables à l’estivage ou l’hivernage car ils peuvent avoir, dans le cycle biologique de ces 
espèces, une importance notable pour leur maintien et leur développement localement.  

 

Par ailleurs, les aspects concernant les continuités écologiques ne sont pas à négliger. En effet, certains chiroptères se 
caractérisent par un vol en rase motte (rhinolophes, mais aussi Murin à oreilles échancrées et Murin de Daubenton) 
alors que d’autres sont spécifiquement de haut vol (Noctule commune). Même si, dans le cas présent, le projet 
concerne un élargissement et permet de conserver assez facilement les fonctionnalités existantes, cet aspect reste 
important pour évaluer l’impact du projet sur la perturbation des corridors de déplacement organisés autour de 
l’autoroute existante. Des mesures adaptées concernant l’aménagement des dépendances vertes et l’allongement des 
ouvrages sont ainsi nécessaires afin de conserver les fonctionnalités existantes (accès aux ouvrages). 
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Le tableau ci-dessous indique l’impact brut du projet sur les chiroptères identifiés dans la zone d’étude. 

 

Espèce Enjeu 
Nombre de 

sites 
impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alimentation Transit 

Murin de Brandt (ou à 
moustaches)  

(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 

Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 
Très fort (Poitou-Charentes) 

1  Faible Assez fort X X 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort (Centre-Val-de-Loire) 
Très fort (Poitou-Charentes) 

2  Faible Assez fort X X 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort (Centre-Val-de-Loire) 
Très fort (Poitou-Charentes) 

3 Faible Assez fort X X 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort (Centre-Val-de-Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

2 Faible Moyen X X 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

6 Faible Moyen X X 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible (Centre-Val-de-Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

4 Faible Moyen X X 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

4 Faible Moyen X X 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

21 Faible Faible X X 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

3 Faible Faible X X 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

8 Faible Faible X X 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

1 Faible Faible X X 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

4 Faible Faible X X 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

8 Faible Faible X X 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

1 Faible Faible X X 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Faible (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

1 Faible Faible X X 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

1 Faible Faible X X 

Impacts bruts du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 

Il est à noter que les espèces indéterminées (Oreillards sp., Murins sp., Pispistrelles sp.) et non touchées (Murin 
d’Alcathoé) par les travaux n’ont pas été notées dans le tableau ci-avant et que le Murin d’Alcathoé n’est pas présent. 

7.3.3.7.2. Impacts bruts du projet sur les gîtes des chiroptères 
Risque de destruction d’individus : 

Dans le cas présent, le risque de destruction d’individus est principalement lié à la présence de boisements favorables 
au gîte des chauves-souris. Il existe également des gîtes situés au droit de certains ouvrages existants de l’A10 
(viaducs, ponts, passages inférieurs). Le projet implique d’une part le défrichement d’une partie de ces boisements at 
d’autre part des travaux à proximité ou au droit des ouvrages concernés. Ainsi, sans la mise en œuvre de précautions 
particulières lors de la coupe de ces arbres, des individus pourraient être blessés ou tués.  

 

Destruction d’habitats : 

Le projet peut entrainer : 

- la destruction de boisements favorables aux gîtes arboricoles ; 

- l’altération, voire la destruction, de gîtes situés au niveau des passages supérieurs et inférieurs concernés par 
l’élargissement ; 

- l’altération de routes de vol et de continuités écologiques situées le long et en franchissement (passages 
inférieurs et supérieurs) de l’infrastructure ; 

- la destruction ou la dégradation d’habitats de chasse. 

 

Le tableau suivant présente l’analyse des impacts du projet sur les boisements favorables aux gîtes des chiroptères : 

Boisement Enjeu 
Surface 

impactée 
(ha) 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Gîte Transit 

Boisements favorables au gîte de chiroptères à enjeu assez fort 
(Pipistrelle Pygmée, Oreillard roux, Noctule de Leisler, Murin de 

Bechstein, Murin de Brandt) 
Assez fort 1,7 Moyen Moyen (X) X (X) 

Boisements favorables au gîte de chiroptères à enjeu moyen 
(Noctule commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, 

Grand murin, Barbastelle d'Europe) 
Moyen 7,5 Moyen Moyen (X) X (X) 

Impacts bruts du projet sur les boisements favorables aux gîtes des chiroptères 

 

Les habitats touchés concernent des boisements de feuillus généralement dominés par le chêne, avec une densité 
plus ou moins marquée de gros bois et d’arbres gîtes (cavités, écorce décollée…). Au niveau de la vallée de l’Auxance, le 
boisement favorable est dominé par le peuplier et quelques frênes. Les arbres avec des trous de pic y sont bien 
représentés. 

Dans le cadre du projet, les boisements identifiés ne sont impactés que sur une petite partie : environ 30% pour les 
boisements concernant les espèces à enjeu assez fort et moins de 30 % pour les boisements à enjeu moyen. Ces 
boisements favorables sont importants pour les espèces citées et peuvent constituer un facteur limitant de 
l’environnement pour le développement de ces espèces. De ce fait, l’intensité de l’impact a néanmoins été évaluée 
comme moyenne. 

Le tableau ci-après présente les passages supérieurs et inférieurs dans lesquels des gîtes ont été notés. La plupart de 
ces ouvrages hébergent une activité limitée aux espèces peu exigeantes et aux gîtes de transit ou d’estivage des 
mâles. Un ouvrage présente toutefois un intérêt remarquable ; Il s’agit du viaduc de la Boivre qui héberge de manière 
régulière des colonies d’estivage avec mise-bas et d’hivernage de plusieurs dizaines d’individus de Grand Rhinolophe, 
de Petit rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées. Cet ouvrage n’est pas directement impacté par les travaux. 
Toutefois, pour celui-ci et les autres ouvrages concernés, le projet engendrera des dérangements. 

Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 
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Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Estiv. 
(Mise 
bas) 

Hiv. Transit 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe 
mort (possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins (mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. Présence régulière 
d’individus, probablement des mâles en gite estival. 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

Viaduc de la Vienne - PI 189/21 (PR 251,34) :  

 Février 2016 : 3 Pipistrelles indéterminées 
(probablement de la commune ou de la Kuhl) dans 
l’espace de l’encorbellement est ; 

 Juin 2015 et août 2015 : 2 Pipistrelles indéterminées 
(commune ou Kuhl) dans l’encorbellement est. 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

Rétablissement voirie - PI 195/25 (PR 257,52) :  

 Février 2016 : 2 Pipistrelles indéterminées (commune 
ou Kuhl) dans l’interstice d’une crénelure des côtés 
est et ouest, et 1 Barbastelle dans l’interstice d’une 
crénelure du côté est ; 

 Juin 2016 : 4 Barbastelles (dans l’interstice de la 
crénelure la plus externe, côté est) - mise bas et 
élevage des jeunes localement possible. 

Moyen Oui 
partiellement Fort Moyen X (X) X X 

Rétablissement voirie - PI 199/29 (PR 263,42) :  

 Février 2016 : 1 Pipistrelle indéterminée (commune 
ou Kuhl) dans l’espace de l’encorbellement est ; 

 Juin 2015 et août 2015 : 1 Pipistrelle indéterminée 
(commune ou Kuhl) dans l’espace de 
l’encorbellement est ; 

 Juin 2016 : 1 Murin « de type moustache » dans 
l’interstice de la crénelure le plus externe, côté est. 

Moyen Oui 
partiellement Faible Faible X (/) X X 

Rétablissement voirie - PI 200/30 (PR 265,37) : 

 Juin 2015 et août 2015 : 1 Barbastelle dans l’interstice 
d’une crénelure au milieu du passage ; 

 Février 2016 : 1 Barbastelle dans une crénelure du 
côté est, et 1 Pipistrelle indéterminée (commune ou 
Kuhl) dans une crénelure du côté ouest. 

Moyen Oui 
partiellement Faible Moyen X (/) X X 

Viaduc de la Boivre - PR 308,8, côté est :  

 Février 2016 : 39 Grands Rhinolophes et 2 cadavres 
de jeunes individus, et 1 Petit Rhinolophe - Présence 
estivale de colonies ; 

 Juin 2016 : ±60 Grands Rhinolophes (essentiellement 
des femelles avec des jeunes), ±32 Petits Rhinolophes 
(gestantes/ allaitantes), 2 mâles isolés de Grand 
Murin, et entre 20 et 30 Murins à oreilles échancrées, 
(femelles gestantes/ allaitantes) et 2 Oreillards 
indéterminés (probablement des mâles) - présence 
régulières de colonies. 

Moyen Non Moyen Moyen X (X) X X 

Impacts bruts du projet sur les gîtes au niveau des passages supérieurs et inférieurs 

 

7.3.3.8. Impacts bruts sur l’entomofaune 
 

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

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 

Permanent 

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  

Exploitation Permanent 
Prolifération d’espèces invasives 

Risque de dégradation des conditions d’habitat des espèces aquatiques par aggravation de la qualité de 
l’eau des eaux pluviales rejetées 

Synthèse des effets du projet sur l’entomofaune 

 

Les insectes à enjeux impactés par le projet sont détaillés dans le tableau ci-après. Ils appartiennent aux cortèges des 
boisements, milieux ouverts calcicoles et acidiphiles et des milieux humides et aquatiques. Ces milieux contrastés 
offrent ainsi une importance diversité spécifique qui s’explique par le linéaire conséquent de la zone de travaux 
(environ 93 km).  

 

Risque de destructions d’individus : 

L’impact concerne principalement la destruction d’individus (larves et adultes) pendant la phase de défrichement puis 
de terrassement nécessaires à l’élargissement. Il concerne également la création de pistes, d’aires de stockage ou 
d’aires de manœuvre. Ce groupe est remarquable car le projet concerne plusieurs espèces à enjeu fort qui sont bien 
représentées dans la zone impactée. 

 

Destruction d’habitats : 

Les espèces et leurs habitats des milieux ouverts calcicoles et acidiphiles sont généralement associés aux talus et 
dépendances vertes de l’autoroute actuelle. Ces milieux structurellement associés à l’infrastructure sont largement 
impactés par l’élargissement. A contrario, les autres milieux ne sont généralement touchés que partiellement, comme 
par exemple les cours d’eau et vallées associées ou les boisements. L’intensité de l’impact y est donc généralement 
plus faible. Les impacts ne touchent pas la totalité des habitats et ne remettent généralement pas en cause les 
fonctionnalités des habitats préservés. 

L’emprise de l’aménagement détruit directement l’habitat de nombreuses espèces d’insectes à enjeux. Le tableau ci-
après précise, par espèce, l’impact brut et les fonctionnalités impactées. 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 

 

Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 
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Passages supérieurs et inférieurs Enjeu 
Ouvrage 
impacté 

directement 

Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Estiv. 
(Mise 
bas) 

Hiv. Transit 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe 
mort (possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins (mâles probables) sur les 
parois et dans un drain. Présence régulière 
d’individus, probablement des mâles en gite estival. 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

Viaduc de la Vienne - PI 189/21 (PR 251,34) :  

 Février 2016 : 3 Pipistrelles indéterminées 
(probablement de la commune ou de la Kuhl) dans 
l’espace de l’encorbellement est ; 

 Juin 2015 et août 2015 : 2 Pipistrelles indéterminées 
(commune ou Kuhl) dans l’encorbellement est. 

Moyen Non Faible Faible X (/) X X 

Rétablissement voirie - PI 195/25 (PR 257,52) :  

 Février 2016 : 2 Pipistrelles indéterminées (commune 
ou Kuhl) dans l’interstice d’une crénelure des côtés 
est et ouest, et 1 Barbastelle dans l’interstice d’une 
crénelure du côté est ; 

 Juin 2016 : 4 Barbastelles (dans l’interstice de la 
crénelure la plus externe, côté est) - mise bas et 
élevage des jeunes localement possible. 

Moyen Oui 
partiellement Fort Moyen X (X) X X 

Rétablissement voirie - PI 199/29 (PR 263,42) :  

 Février 2016 : 1 Pipistrelle indéterminée (commune 
ou Kuhl) dans l’espace de l’encorbellement est ; 

 Juin 2015 et août 2015 : 1 Pipistrelle indéterminée 
(commune ou Kuhl) dans l’espace de 
l’encorbellement est ; 

 Juin 2016 : 1 Murin « de type moustache » dans 
l’interstice de la crénelure le plus externe, côté est. 

Moyen Oui 
partiellement Faible Faible X (/) X X 

Rétablissement voirie - PI 200/30 (PR 265,37) : 

 Juin 2015 et août 2015 : 1 Barbastelle dans l’interstice 
d’une crénelure au milieu du passage ; 

 Février 2016 : 1 Barbastelle dans une crénelure du 
côté est, et 1 Pipistrelle indéterminée (commune ou 
Kuhl) dans une crénelure du côté ouest. 

Moyen Oui 
partiellement Faible Moyen X (/) X X 

Viaduc de la Boivre - PR 308,8, côté est :  

 Février 2016 : 39 Grands Rhinolophes et 2 cadavres 
de jeunes individus, et 1 Petit Rhinolophe - Présence 
estivale de colonies ; 

 Juin 2016 : ±60 Grands Rhinolophes (essentiellement 
des femelles avec des jeunes), ±32 Petits Rhinolophes 
(gestantes/ allaitantes), 2 mâles isolés de Grand 
Murin, et entre 20 et 30 Murins à oreilles échancrées, 
(femelles gestantes/ allaitantes) et 2 Oreillards 
indéterminés (probablement des mâles) - présence 
régulières de colonies. 

Moyen Non Moyen Moyen X (X) X X 

Impacts bruts du projet sur les gîtes au niveau des passages supérieurs et inférieurs 

 

7.3.3.8. Impacts bruts sur l’entomofaune 
 

Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

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 

Permanent 

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  

Exploitation Permanent 
Prolifération d’espèces invasives 

Risque de dégradation des conditions d’habitat des espèces aquatiques par aggravation de la qualité de 
l’eau des eaux pluviales rejetées 

Synthèse des effets du projet sur l’entomofaune 

 

Les insectes à enjeux impactés par le projet sont détaillés dans le tableau ci-après. Ils appartiennent aux cortèges des 
boisements, milieux ouverts calcicoles et acidiphiles et des milieux humides et aquatiques. Ces milieux contrastés 
offrent ainsi une importance diversité spécifique qui s’explique par le linéaire conséquent de la zone de travaux 
(environ 93 km).  

 

Risque de destructions d’individus : 

L’impact concerne principalement la destruction d’individus (larves et adultes) pendant la phase de défrichement puis 
de terrassement nécessaires à l’élargissement. Il concerne également la création de pistes, d’aires de stockage ou 
d’aires de manœuvre. Ce groupe est remarquable car le projet concerne plusieurs espèces à enjeu fort qui sont bien 
représentées dans la zone impactée. 

 

Destruction d’habitats : 

Les espèces et leurs habitats des milieux ouverts calcicoles et acidiphiles sont généralement associés aux talus et 
dépendances vertes de l’autoroute actuelle. Ces milieux structurellement associés à l’infrastructure sont largement 
impactés par l’élargissement. A contrario, les autres milieux ne sont généralement touchés que partiellement, comme 
par exemple les cours d’eau et vallées associées ou les boisements. L’intensité de l’impact y est donc généralement 
plus faible. Les impacts ne touchent pas la totalité des habitats et ne remettent généralement pas en cause les 
fonctionnalités des habitats préservés. 

L’emprise de l’aménagement détruit directement l’habitat de nombreuses espèces d’insectes à enjeux. Le tableau ci-
après précise, par espèce, l’impact brut et les fonctionnalités impactées. 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 
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Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Boisements 

Barbitiste des Pyrénées 
(Isophya pyrenaea) 

Très fort 1 Faible Assez fort X X X 

Sylvandre 
(Hipparchia fagi) 

Fort 1 Faible Moyen X X X 

Miroir 
(Heteropterus 
morpheus) 

Moyen (Poitou-Charentes) 
Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 

1 Faible Moyen X X X 

Méconème scutigère 
(Cyrtaspis scutata) 

Assez fort (Poitou-Charentes) 
(absente en Centre-Val-de-Loire) 

1 Moyen Moyen X X X 

Boisements 
humides  

Bréphine ligérienne 
(Boudinotiana 
touranginii) 

Assez fort 1 Moyen Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’entomofaune des boisements 
 (Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées - aucune dans ce cortège) 

 

Concernant le cortège des boisements, bien que non protégées, les espèces inventoriées montrent un niveau d’enjeu 
notable mais leur fréquence et les habitats ne sont touchés que très ponctuellement. Ces enjeux sont effectivement 
dispersés : le Sylvandre dans un bosquet surplombant la vallée de la Manse (37), la Barbitiste des Pyrénées dans la 
forêt de Châtellerault et la Bréphine ligérienne dans des saulaies bordant d’anciennes gravières situées au nord de la 
Vienne, etc. Malgré une intensité d’impact plutôt faible, le niveau d’impact brut est moyen à assez fort. 
 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Pelouses, 
friches 
calcicoles 

Argus frêle 
(Cupido minimus) 

Fort 4 Fort Fort X X X 

Azuré du Genêt 
(Plebejus idas) 

Fort 1 Fort Fort X X X 

Soufré 
(Colias hyale) 

Fort 2 Fort Fort X X X 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort 15 Fort Fort X X X 

Mélitée orangée 
(Melitaea didyma) 

Fort 10 Fort Fort X X X 

Criquet des larris 
(Chorthippus mollis) 

Fort 1 Fort Fort X X X 

Ascalaphe ambré 
(Libelloides longicornis) 

Fort 3 Moyen Assez fort X X X 

Hespérie des 
Sanguisorbes 
(Spialia sertorius) 

Assez fort 2 Fort Assez fort X X X 

Azuré des Cytises 
(Glaucopsyche alexis) 

Assez fort 6 Fort Assez fort X X X 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Azuré des Coronilles 
(Plebejus 
argyrognomon) 

Assez fort 
Majorité 

des 
bernes 

Fort Assez fort X X X 

Hespérie du Chiendent 
(Thymelicus acteon) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

9 Fort Assez fort  X X X 

Criquet pansu 
(Pezotettix giornae) 

Moyen 7 Fort Moyen X X X 

Gomphocère roux 
(Gomphocerippus 
rufus) 

Moyen 3 Fort Moyen X X X 

Azuré de la faucille 
(Everes alcetas) 

Moyen 2 Fort Moyen X X X 

Céphale 
(Coenonympha arcania) 

Moyen 4 Fort Moyen X X X 

Fluoré 
(Colias alfacariensis) 

Moyen 9 Fort Moyen X X X 

Mélitée des Centaurées 
(Melitaea phoebe) 

Moyen 1 Fort Moyen X X X 

Ephippigère des vignes 
(Ephippiger diurnus) 

Moyen 2 Moyen Moyen X X X 

Criquet ochracé 
(Calliptamus barbarus) 

Moyen 8 Moyen Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’entomofaune des pelouses, friches calcicoles   
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

Pour les cortèges des milieux ouverts calcicoles et acidiphiles, la rareté des habitats de report, voire leur absence à 
proximité, renforce les effets négatifs sur les populations locales concernées.  

L’Azuré du serpolet, espèce parapluie du cortège des pelouses et friches calcicoles, est impacté par le projet sur 
environ 7,76 ha répartis sur 15 sites. L’A10 offre de surcroit un corridor de milieux ouverts xériques et calcicoles 
répartis en pas japonais le long de l’infrastructure. Ces milieux permettent probablement de relier entre eux, plus ou 
moins efficacement, des réservoirs de biodiversité pour ces espèces. Compte tenu de leur position actuelle dans les 
entrée en terre de l’autoroute, le projet d’élargissement impacte en quasi-totalité ces habitats, et donc le corridor. 

397Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 398 

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Pelouses, 
friches 
acidiphiles 

Callunaire discrète 
(Pachycnemia tibiaria) 

Assez fort 1 Fort Assez fort X X X 

Criquet des ajoncs 
(Chorthippus binotatus) 

Fort 2 Faible Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’entomofaune des Pelouses, friches acidiphiles  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées - aucune dans ce cortège) 

Les insectes des milieux ouverts acidiphiles sont moins largement représentés.  

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Prairies 
humides 

Courtilière commune 
(Gryllotalpa gryllotalpa) 

Moyen (Poitou-Charentes) 
Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 

2 Fort Assez fort X X X 

Pièces d’eau 

Sympétrum vulgaire 
(Sympetrum vulgatum) 

Fort (Centre-Val-de-Loire) 
Très fort (Poitou-Charentes) 

1 Fort Très fort X X X 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 1 Fort Assez fort X X X 

Orthétrum brun 
(Orthetrum brunneum) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 2 Moyen Moyen X X X 

Cours d'eau 

Gomphe à cercoïdes 
fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort 1 Moyen Assez fort X X X 

Gomphe à pattes jaunes 
(Gomphus flavipes) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X X 

Gomphe à crochets 
(Onychogomphus 
uncatus) 

Moyen 1 Moyen Moyen X X X 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen 7 Fort Moyen X X X 

Cours d'eau 
(et gravière) 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

Assez fort 3 Faible Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’entomofaune des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement.  

Les stations d’espèces des pièces d’eau comme le Sympétrum vulgaire et l’Agrion nain se situent dans des bassins de 
l’autoroute. La reprise complète de l’assainissement de l’A10 implique une intensité d’impact forte sur ces espèces. 

Concernant les cours d’eau, les zones les plus sensibles pour ce cortège se situent au droit de l’Indre, de l’Auxance et 
de la Boivre. L’espèce la plus remarquable est le Gomphe à cercoïdes fourchus sur l’Indre. Bien que le projet ne 
concerne qu’une toute petite zone de l’Indre, le niveau d’intensité de l’impact a été relevé à fort compte tenu de la 
sensibilité de cette espèce à la dégradation de la qualité de l’eau qui pourrait se faire ressentir plus en aval du projet. 

L’espèce la plus concernée par le projet est l’Agrion de mercure qui a été noté sur 7 stations de petits cours d’eau 
offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont 
néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée 
moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

7.3.3.9. Impacts bruts sur la faune aquatique  
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la construction 
d’ouvrages) 

Interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Permanent 

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  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

7.3.3.9.1. Impacts bruts sur les espèces de la faune aquatique 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles.  
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Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Pelouses, 
friches 
acidiphiles 

Callunaire discrète 
(Pachycnemia tibiaria) 

Assez fort 1 Fort Assez fort X X X 

Criquet des ajoncs 
(Chorthippus binotatus) 

Fort 2 Faible Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’entomofaune des Pelouses, friches acidiphiles  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées - aucune dans ce cortège) 

Les insectes des milieux ouverts acidiphiles sont moins largement représentés.  

 

Cortège Espèce Enjeu 
Nombre 
de sites 

impactés 

Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Prairies 
humides 

Courtilière commune 
(Gryllotalpa gryllotalpa) 

Moyen (Poitou-Charentes) 
Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 

2 Fort Assez fort X X X 

Pièces d’eau 

Sympétrum vulgaire 
(Sympetrum vulgatum) 

Fort (Centre-Val-de-Loire) 
Très fort (Poitou-Charentes) 

1 Fort Très fort X X X 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 1 Fort Assez fort X X X 

Orthétrum brun 
(Orthetrum brunneum) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 2 Moyen Moyen X X X 

Cours d'eau 

Gomphe à cercoïdes 
fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort 1 Moyen Assez fort X X X 

Gomphe à pattes jaunes 
(Gomphus flavipes) 

Assez fort 2 Faible Moyen X X X 

Gomphe à crochets 
(Onychogomphus 
uncatus) 

Moyen 1 Moyen Moyen X X X 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen 7 Fort Moyen X X X 

Cours d'eau 
(et gravière) 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

Assez fort 3 Faible Moyen X X X 

Impacts bruts du projet sur l’entomofaune des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

Les espèces à enjeux des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau sont présentes ponctuellement.  

Les stations d’espèces des pièces d’eau comme le Sympétrum vulgaire et l’Agrion nain se situent dans des bassins de 
l’autoroute. La reprise complète de l’assainissement de l’A10 implique une intensité d’impact forte sur ces espèces. 

Concernant les cours d’eau, les zones les plus sensibles pour ce cortège se situent au droit de l’Indre, de l’Auxance et 
de la Boivre. L’espèce la plus remarquable est le Gomphe à cercoïdes fourchus sur l’Indre. Bien que le projet ne 
concerne qu’une toute petite zone de l’Indre, le niveau d’intensité de l’impact a été relevé à fort compte tenu de la 
sensibilité de cette espèce à la dégradation de la qualité de l’eau qui pourrait se faire ressentir plus en aval du projet. 

L’espèce la plus concernée par le projet est l’Agrion de mercure qui a été noté sur 7 stations de petits cours d’eau 
offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont 
néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée 
moyenne. 

Un projet de cette nature peut également générer une dégradation des continuités écologiques existantes au droit des 
cours d’eau (absence de guidage, entrée de l’ouvrage inadaptée, risque de chute d’eau infranchissable pour la faune 
aquatique, etc.). 

 

7.3.3.9. Impacts bruts sur la faune aquatique  
Le tableau suivant synthétise les effets attendus sur ce groupe : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 

Temporaire 

Risque de pollution mécanique par les matières en suspension en phase chantier  

Risque de pollutions accidentelles (hydrocarbures des engins, lixiviats de béton lors de la construction 
d’ouvrages) 

Interventions mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Permanent 

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  

Exploitation Permanent 
Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des eaux pluviales  

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité des espèces en cas de pollution accidentelle. 

Synthèse des effets du projet sur la faune aquatique 

 

7.3.3.9.1. Impacts bruts sur les espèces de la faune aquatique 
Le projet implique un risque de pollution de l’eau (notamment une pollution mécanique) en phase chantier.  

La plupart des franchissements de cours d’eau nécessitent la construction ou l’allongement d’ouvrages. Les travaux et 
les aménagements impliquent ainsi des interventions dans les vallées, vallons et lits des cours d’eau concernés. Ces 
interventions sont de nature à détruire ou à altérer des habitats humides, aquatiques et des zones de frayère. 

 

En phase d’exploitation, un risque de pollution chronique et accidentelle de l’eau existe (hydrocarbures, lixiviats de 
béton par exemple). Le ruissellement de l’eau polluée peut également entraîner une dégradation de la qualité physico-
chimique et biologique des cours d’eau et induire une mortalité des espèces les plus sensibles.  
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Impacts bruts du projet sur l’entomofaune des Pelouses, friches acidiphiles  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées - aucune dans ce cortège) 

Les insectes des milieux ouverts acidiphiles sont moins largement représentés.  
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l’autoroute. La reprise complète de l’assainissement de l’A10 implique une intensité d’impact forte sur ces espèces. 

Concernant les cours d’eau, les zones les plus sensibles pour ce cortège se situent au droit de l’Indre, de l’Auxance et 
de la Boivre. L’espèce la plus remarquable est le Gomphe à cercoïdes fourchus sur l’Indre. Bien que le projet ne 
concerne qu’une toute petite zone de l’Indre, le niveau d’intensité de l’impact a été relevé à fort compte tenu de la 
sensibilité de cette espèce à la dégradation de la qualité de l’eau qui pourrait se faire ressentir plus en aval du projet. 

L’espèce la plus concernée par le projet est l’Agrion de mercure qui a été noté sur 7 stations de petits cours d’eau 
offrant, au moins localement, des eaux ensoleillées et bien oxygénées. Les habitats disponibles pour cette espèce sont 
néanmoins bien disponibles en amont et/ou en aval des stations touchées. L’intensité de l’impact a été jugée 
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Le tableau ci-après précise, par espèce, l’impact brut et les fonctionnalités impactées : 

Espèce Enjeu Nombre de sites impactés Intensité 
impact Impact brut 

Fonctionnalités 
impactées 

Alim. Repro. Transit 

Grande Mulette 
(Margaritifera auricularia) 

Très fort 1 (Vienne) Moyen Fort X X  

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Fort 3 (Vienne, Auxance, Boivre) Fort Fort X X  

Écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) Très fort 1 (Courtineau) Faible Assez fort   X 

Truite de mer 
(Salmo trutta trutta) 

Très fort 1 (Vienne) Faible Négligeable    

Saumon atlantique 
(Salmo salar) 

Fort 1 (Vienne) Faible Négligeable    

Lamproie de rivière (ou fluviatile)  
(Lampetra fluviatilis) 

Fort 1 (Vienne) Faible Négligeable    

Lamproie marine 
(Petromyzon marinus) 

Assez fort 1 (Vienne) Faible Négligeable    

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez fort 1 (Indre) Faible Négligeable    

Grande Alose 
(Alosa alosa) 

Assez fort 1 (Vienne) Faible Négligeable    

Alose feinte 
(Alosa fallax) 

Assez fort 1 (Vienne) Faible Négligeable    

Anguille 
(Anguilla anguilla) 

Assez fort 
8 (Indre, Courtineau, Manse, 
Echeneau, Vienne, Envigne, 

Auxance, Boivre) 
Faible Moyen X  X 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort 8 (Indre, Montison, Manse, Vienne, 
Envigne, Palu, Auxance, Boivre) Faible Moyen X X X 

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen 6 (Montison, Courtineau, Manse, 
Palu, Auxance, Boivre) Faible Faible X  X 

Chabot 
(Cottus gobio) 

Moyen 
10 (Indre, Longue Plaine, Montison, 

Courtineau, Manse, Echeneau, 
Envigne, Palu, Auxance, Boivre) 

Faible Faible X X X 

Epinoche 
(Gasterosteus gymnurus) 

Moyen 3 (Echeneau, Veude de Ponçay, 
Boivre) Faible Faible X X X 

Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) 

Moyen 3 (Vienne, Auxance, Boivre) Faible Faible X X X 

Impacts bruts du projet sur la faune aquatique  
(les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

 Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 

 

L’Ecrevisse à pieds blancs, qui relève d’un enjeu très fort, est recensée dans le Courtineau, en amont du viaduc de 
l’A10. La station est actuellement préservée des espèces allochtones d’Ecrevisses par une barrière physique. Cette 
station n’est donc pas impactée par le projet. De plus, le projet ne prévoit pas d’intervention, de modification voire 
d’effacement de l’obstacle physique qui protège la population d’Ecrevisse à pieds blancs. Aucun impact indirect n’est 
donc attendu sur la préservation de cette espèce. 

La présence de la Mulette épaisse a été avérée dans trois cours d’eau, à proximité de l’aménagement : 

- la Vienne, avec des individus observés en amont et en aval du viaduc de l’A10 en 2009, dont une partie a été 
déplacée en 2012 (aménagement de la LGV SEA). La difficulté de prospection et de recensement de l’espèce 
explique certainement qu’aucun individu n’ait été retrouvé en 2016 ; 

- l’Auxance, avec des populations observées en 2009 en amont et en aval du viaduc de l’A10, à environ 50 m de 
l’ouvrage. Les prospections de 2016 ont confirmé la présence de l’espèce en amont (quatre individus vivants 
inventoriés sur 100 ml), mais pas en aval ; 

- la Boivre, avec des individus observés en amont et en aval du viaduc de l’A10 en 2009, à proximité immédiate 
de l’ouvrage. Les prospections de 2016 ont confirmé la présence de l’espèce en aval et en amont (cinq 
individus vivants inventoriés sur 200 ml). 

 
Globalement, les poissons seront faiblement impactés par le projet puisque celui-ci n’affectera qu’une faible 
proportion du linéaire total des cours d’eau concernés.  
Sur avis d’expert, l’impact brut sur le Saumon atlantique, la Lamproie de rivière, la Lamproie marine, la Loche de rivière, 
la Grande Alose et l’Alose feinte est jugé négligeable puisque l’intervention en cours d’eau sera uniquement ponctuelle 
et que leurs habitats de reproduction ne seront pas impactés. 
 

7.3.3.9.2. Impacts bruts sur les frayères 
Les frayères potentielles recensées dans l’aire d’étude et impactées par le projet sont décrites dans le tableau suivant : 

Frayères Cours 
d'eau Localisation Potentialité 

frayère 
Surface 

impactée (ha) 
Intensité 
impact 

Impact 
brut 

Bouvière Manse Bras secondaire Forte 0,01 Faible Moyen 

Chabot et lithorhéophiles Indre Bras nord Forte 0,23 Faible Moyen 

Chabot et lithorhéophiles Boivre Cours principal - aval A10 Forte 0,10 Faible Moyen 

Brochet Indre Lit majeur Moyenne 0,70 Fort Moyen 

Lithorhéophiles Manse Cours principal Moyenne 0,01 Faible Faible 

Phytophiles Indre Bras est Moyenne 0,26 Faible Faible 

Chabot et lithorhéophiles Boivre Cours principal - amont A10 Moyenne 0,11 Faible Faible 

Chabot et lithorhéophiles Boivre Cours principal - amont A10 Moyenne 0,11 Faible Faible 

Brochet Indre Lit majeur Faible 0,10 Fort Faible 

Chabot et bouvière Envigne Bras secondaire Faible 0,08 Faible Faible 

Chabot et lithorhéophiles Veude Amont (entre viaduc LGV et buse A10) Faible 0,01 Faible Faible 

Chabot et lithorhéophiles Veude Aval A10 Faible 0,03 Faible Faible 

Frayères impactées par l’aménagement 
 
Les frayères impactées représentent une superficie totale de 1,85 ha. Les frayères à Brochet du lit majeur de l’Indre 
sont les plus touchées (près de 0,9 ha détruit), ainsi que celles à Chabot et lithorhéophiles (environ 0,6 ha). 
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Le tableau ci-après précise, par espèce, l’impact brut et les fonctionnalités impactées : 
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impact Impact brut 
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Chabot et lithorhéophiles Veude Amont (entre viaduc LGV et buse A10) Faible 0,01 Faible Faible 

Chabot et lithorhéophiles Veude Aval A10 Faible 0,03 Faible Faible 

Frayères impactées par l’aménagement 
 
Les frayères impactées représentent une superficie totale de 1,85 ha. Les frayères à Brochet du lit majeur de l’Indre 
sont les plus touchées (près de 0,9 ha détruit), ainsi que celles à Chabot et lithorhéophiles (environ 0,6 ha). 

Voir chapitre 7.3.6 – Dette écologique 
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7.3.3.9.3. Synthèse des impacts bruts sur les cours d’eau 
Le tableau ci-après précise par cours d’eau, l’impact brut et les fonctionnalités impactées : 

Cours d'eau  
Aménagements prévus 

Enjeu écologique Linéaire de cours 
d’eau impacté (m) Impact brut 

Indre et son bief (37) 
Viaduc 

Loche de rivière 
Anguille 
Brochet 
Chabot 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
Castor d’Europe 

Frayères à Chabot et lithorhéophiles 
Frayère à Brochet 

Frayère à phytophiles 

210 Assez fort 

Ruisseau de Longue Plaine (37) 
Allongement d’ouvrage  

Chabot 240 Faible 

Montison (37) 
Allongement d’ouvrage avec dérivation définitive  

Non classé en cours d’eau au droit du projet 

Brochet 
Truite fario 

Chabot 
410 Faible 

Ruisseau du Courtineau (37) 
Viaduc 

Ecrevisse à pieds blancs 
Anguille 

Truite fario 
Chabot 

75 Moyen 

Manse (37) 
Allongement d’ouvrage 

Anguille 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Agrion de Mercure 
Frayère à Bouvière 

Frayère à lithorhéophiles 

120+ 130 = 250 Moyen 

Réveillon et son bief (37) 
Allongement d’ouvrage 

Agrion de Mercure 
Loutre d’Europe  130 + 110  Assez fort 

Le Passoir 
Allongement d’ouvrage avec dérivation définitive  

Non classé en cours d’eau au droit du projet 
Loutre d’Europe 240  Assez fort 

Vienne (37) 
Viaduc 

Loutre d’Europe 
Castor d’Europe 
Grande Mulette 
Mulette épaisse 

Truite de mer 
Saumon atlantique 
Lamproie de rivière 

Lamproie marine 
Grande Alose 
Alose feinte 

Anguille 
Brochet 

Lamproie de Planer 

110 Fort 

Veude de Ponçay (37) 

Epinoche 
Loutre d’Europe 

Agrion de Mercure 
Frayères à Chabot et lithorhéophiles 

110 Assez fort 

La Clorie 
Allongement d’ouvrage  

Non classé en cours d’eau au droit du projet 
Loutre d’Europe 150 Faible 

Ruisseau des Trois Moulins (86) 
Allongement d’ouvrage 

Castor d’Europe 
Loutre d’Europe 

200 Assez fort 

Cours d'eau  
Aménagements prévus 

Enjeu écologique Linéaire de cours 
d’eau impacté (m) Impact brut 

Ruisseau des Saint Romain et Fossé de la Vauxoise 
Allongement d’ouvrage avec dérivation définitive  

Non classé en cours d’eau au droit du projet 
Loutre d’Europe 420 + 120 Faible 

Ruisseau du Moulin d’Usseau (86) 
Allongement d’ouvrage avec dérivation définitive à l’aval 

Loutre d’Europe 
Agrion de mercure 

310 Moyen 

Ruisseau d’Antran (86) 
Allongement d’ouvrage 

Agrion de Mercure 
Loutre d’Europe 130 Moyen 

Ruisseau du Gâtineau (86) 
Allongement d’ouvrage 

Loutre d’Europe 80 Faible 

Ruisseau de Vauzelle (86) 
Allongement d’ouvrage 

Agrion de Mercure 
Loutre d’Europe 120 Moyen 

Courance des près Fenoux 
Allongement d’ouvrage  

Non classé en cours d’eau au droit du projet 
Loutre d’Europe 90 Faible 

Ruisseau du Pontreau et fossés affluents (86) 
Allongement d’ouvrage avec dérivation définitive à l’aval 

Loutre d’Europe 160 Moyen 

Envigne (86) 
Allongement d’ouvrage sur le bras principal et élargissement 

de pont sur le bras secondaire  

Anguille 
Brochet 
Chabot 

Lathrée clandestine 
Frayères à Chabot et bouvière 

150 Moyen 

Fossé de Marmoure (86) 
Allongement d’ouvrage 

Agrion de Mercure 130 Moyen 

Fontaine du Crêteau (86) 
Allongement d’ouvrage 

Pas d’enjeu 150 / 

Petite Rivière (Riveau) (86) 
Allongement d’ouvrage 

Pas d’enjeu 110 / 

Palu (86) 
Allongement d’ouvrage 

Brochet 
Truite fario 

Chabot 
Agrion de Mercure 

140 Moyen 

Auxance (86) 
Allongement d’ouvrage avec légère dérivation définitive 

Mulette épaisse 
Anguille 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Lamproie de Planer 
Loutre d’Europe 

Gomphe à crochets 

120 Assez fort 

Boivre (86) 
Viaduc 

Mulette épaisse 
Anguille 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Epinoche 
Lamproie de Planer 

Loutre d’Europe 
Castor d’Europe 

Gomphe à crochets 
Cordulie à corps fin 

Frayères à Chabot et lithorhéophiles 

80 Assez fort 

Synthèse des impacts bruts par cours d’eau 
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7.3.3.10. Impacts bruts sur les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité 
Bien que l’A10 constitue actuellement une barrière pour les continuités écologiques, des effets sont possibles : 

Phase Durée Synthèse des effets 

Chantier 
Temporaire 

Destruction de populations puits/source 

Dégradation de réservoirs de biodiversité 

Fragmentation des habitats 

Permanent Dégradation des continuités écologiques 

Exploitation Permanent Dégradation des continuités écologiques 

 

 Sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 

Le projet intercepte un réservoir de biodiversité localisé en bordure directe des accotements autoroutiers, au PR 255, 
appartenant à la sous trame des « Pelouses et lisières calcaires » en Indre-et-Loire, caractérisé par une chênaie-
charmaie neutrocalcicole, des fourrés arbustifs et des ronciers, un ourlet calcicole rudéralisé et des friches sur substrat 
remanié. Ce réservoir abrite un papillon patrimonial, l’Azuré des coronilles, et une espèce végétale protégée, l’Odontite 
de Jaubert.  

Un second corridor linéaire appartenant à cette sous trame est concerné par le projet au niveau du lit majeur de 
l’Indre. Il relie des corridors diffus surfaciques situés de part et d’autre de l’A10 et englobant une partie du lit majeur 
de ce cours d’eau. 

En région Poitou-Charentes, plusieurs secteurs de faible superficie appartenant à des corridors en pas japonais, 
attenants à l’A10, sont directement impactés par le projet : 

- deux secteurs situés à l’ouest de l’A10 (PR 285-286) constitués de pâtures mésophiles, de friches sur substrat 
remanié, de fourrés arbustifs et de ronciers, intégrés dans des corridors diffus surfaciques ; 

- un secteur situé à l’ouest de l’A10 (PR 294,5) constitué de friches et de ronciers ; 

- un secteur situé à l’est de l’A10 (PR 298) constitué de friches nitrophiles et d’un bassin de rétention 
temporairement en eau. 

Ces secteurs interviennent dans un réseau de pelouses calcicoles classées en réservoirs de biodiversité, représentés 
par les coteaux calcicoles de l’Auxance et d’une vallée sèche localisés à l’ouest de l’A10, au PR 300, et de l’ensemble 
des vallées sèches (Vallée des Prés des Joncs, Vallée de Bel-Air, Vallée des Buis, Vallée de Lion.) et de quelques coteaux 
du Clain situés à l’est de l’A10, à la même hauteur. 

Ces secteurs interviennent localement en termes de continuité écologique au vu des milieux existants et/ou de leur 
isolement. 

 

 

Continuité impactée Echelle d’étude 
localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Intensité de 

l’impact Impact brut 

Sous trame des milieux 
prairiaux, des pelouses et des 

espaces cultivés 

Région Centre 
Val-de-Loire 

réservoir de biodiversité 
PR 255 Fort Faible Moyen 

Lit majeur de l’Indre Fort Faible Moyen 

espaces cultivés Plateau de 
Sainte Maure de Touraine Faible Faible Faible 

Région Nouvelle 
Aquitaine 

2 secteurs à l’ouest de l’A10 
(PR 285-286) Très fort Faible Assez fort 

secteur à l’ouest de l’A10 
(PR 294,5) Fort Faible Faible 

secteur à l’est de l’A10 (PR 
298) Fort Faible Faible 

Espaces cultivés la plaine du 
Mirebalais et du 

Villeneuvois 
Faible Faible Faible 

Echelle locale 

Corridor écologique en pas 
japonais : lieudit La Poterie 

(Ste Maure de Touraine), 
coteaux de la Boivre, 

accotements au nord et au 
sud de l’Auxance, 

accotements à hauteur de la 
commune de Pineau, 

accotements au nord du 
ruisseau d’Antran 

Fort Fort Fort 

Impacts bruts générés par le projet sur les continuités écologiques de la sous trame des milieux prairiaux,  
des pelouses et des espaces cultivés 

 

A l’échelle locale, les habitats herbacés (pelouses, friches) attenant à l’autoroute (talus, dépendances vertes) jouent un 
rôle de corridor écologique en pas japonais mais également un rôle de réservoir de biodiversité dans le cas des zones 
les plus riches en termes d’espèces patrimoniales.  

On notera par ailleurs que les espaces cultivés, représentant un réservoir de biodiversité pour des espèces spécifiques 
(Outarde canepetière, Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, etc.) sont également impactés par le projet, au 
niveau du plateau de Sainte-Maure-de-Touraine et de la plaine du Mirebalais et du Villeneuvois. Ces habitats 
représentent des réservoirs de biodiversité pour des espèces très spécifiques, comme certains oiseaux avec certaines  
espèces qui sont susceptibles de franchir l’autoroute sur l’ensemble de son linéaire (absence de passage préférentiel). 
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 Sous trame des milieux boisés 

Le projet intercepte (selon le SRCE de la Région Centre Val-de-Loire), plusieurs corridors écologiques liés à la trame 
des milieux boisés : 

- un ensemble de forêts alluviales situées dans la vallée de l’Indre : le franchissement du lit majeur de l’Indre 
par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, permet de préserver cette fonctionnalité ; 

- un corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie, situés de part et d’autre de l’A10 
et classés au SRCE comme des corridors diffus : ce corridor écologique passe par le domaine de Longue Plaine 
qui est longé par l’A10. Bien qu’à ce niveau l’autoroute soit identifiée comme un obstacle (PR 226), de même 
que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est, le projet entrainera la destruction de 
boisements identifiés comme faisant partie de ce corridor ; 

- un second corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie : ces boisements sont 
situés de part et d’autre de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus. L’autoroute est identifiée 
comme un obstacle (PR 236), de même que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est. 
L’élargissement de l’autoroute A10 crée un obstacle plus accidentogène pour les espèces utilisant ce corridor 
écologique ; 

- un troisième corridor écologique fonctionnel reliant les coteaux calcicoles boisés au sud de la Vienne, situés 
de part et d’autre de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus ; l’autoroute est identifiée comme 
un obstacle (PR 253,7). 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 impacte les continuités écologiques identifiées par le SRCE de la région 
Poitou-Charentes décrites ci-après, du nord au sud. La destruction de boisements situés de part et d’autre de 
l’autoroute et l’élargissement de la plateforme tendent à rendre plus accidentogène la traversée pour les espèces 
forestières volantes, notamment sur les secteurs suivants :  

- le réservoir de biodiversité composé du Bois de la Bonde, des Grands Bois, du Bois de l’Homme Mort et des 
Brandes de Corbery (PR 262-265) : plusieurs corridors écologiques d’enjeu local ou régional se rejoignent au 
niveau de ce secteur. Bien que l’autoroute soit identifiée comme un obstacle (PR 263-264), de même que la 
LGV SEA située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est, ces corridors sont altérés par le présent projet ; 

- la forêt domaniale de Châtellerault classée comme réservoir de biodiversité et scindée en deux entités par 
l’A10 (qui constitue une barrière difficilement franchissable hormis au niveau du rétablissement du chemin 
forestier au PR 278) ; 

- le corridor écologique d’enjeu régional reliant le Massif forestier du Pinail (réservoir de biodiversité) aux 
boisements situés entre Colombiers et Marigny-Brizay, bien que l’autoroute soit identifiée comme un 
obstacle (PR 283-284), tout comme la RN10 localisée à l’est ; 

- les vallées de l’Auxance (PR 300) et de la Boivre (PR 309) intégrées pour partie dans un réservoir de 
biodiversité (forêt domaniale de Vouillé Saint-Hilaire et boisements attenants) en amont de l’A10 et classées 
comme corridors écologiques. 

Cette section de l’A10 coupe également une multitude de corridor diffus au niveau de Vellèches (PR 258-263) et 
entre Châtellerault et Jaunay-Clan (281-293). L’autoroute est identifiée comme un obstacle au niveau du ruisseau 
des Trois Moulins (PR 259,5) franchi par des buses insérées dans des remblais. 

A l’échelle locale, le projet impacte les boisements attenant à l’autoroute qui interviennent localement dans les 
corridors écologiques. Cet impact concerne particulièrement les espèces volantes et le risque de collision associé, 
notamment au droit des sections en remblais. 

 

 

Continuité impactée Echelle d’étude 
localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Intensité de 

l’impact Impact brut 

Sous trame des milieux boisés 

Région Centre 
Val-de-Loire 

forêts alluviales situées dans 
la vallée de l’Indre Fort Faible Moyen 

corridor écologique 
fonctionnel PR 226 Moyen Faible Faible 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible 

coteaux calcicoles boisés au 
sud de la Vienne PR 253,7 Fort Faible Moyen 

Région Nouvelle 
Aquitaine 

réservoir de biodiversité PR 
262-265 Fort Faible Moyen 

réservoir de biodiversité 
forêt domaniale de 

Châtellerault 
Fort Faible 

Moyen 

corridor écologique PR 283-
284 Fort Faible Moyen 

vallées de l’Auxance (PR 
300) et de la Boivre (PR 309) Très Fort Faible Assez fort 

corridor diffus (PR 258-263), 
(281-293), (PR 259,5) Fort Faible Moyen 

Echelle locale boisements et vallée boisées 
attenant à l’autoroute Faible Faible Faible 

Impacts bruts générés par le projet sur les continuités écologiques de la sous trame des milieux boisés 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 402 

 Sous trame des milieux boisés 

Le projet intercepte (selon le SRCE de la Région Centre Val-de-Loire), plusieurs corridors écologiques liés à la trame 
des milieux boisés : 

- un ensemble de forêts alluviales situées dans la vallée de l’Indre : le franchissement du lit majeur de l’Indre 
par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, permet de préserver cette fonctionnalité ; 

- un corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie, situés de part et d’autre de l’A10 
et classés au SRCE comme des corridors diffus : ce corridor écologique passe par le domaine de Longue Plaine 
qui est longé par l’A10. Bien qu’à ce niveau l’autoroute soit identifiée comme un obstacle (PR 226), de même 
que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est, le projet entrainera la destruction de 
boisements identifiés comme faisant partie de ce corridor ; 

- un second corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie : ces boisements sont 
situés de part et d’autre de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus. L’autoroute est identifiée 
comme un obstacle (PR 236), de même que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est. 
L’élargissement de l’autoroute A10 crée un obstacle plus accidentogène pour les espèces utilisant ce corridor 
écologique ; 

- un troisième corridor écologique fonctionnel reliant les coteaux calcicoles boisés au sud de la Vienne, situés 
de part et d’autre de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus ; l’autoroute est identifiée comme 
un obstacle (PR 253,7). 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 impacte les continuités écologiques identifiées par le SRCE de la région 
Poitou-Charentes décrites ci-après, du nord au sud. La destruction de boisements situés de part et d’autre de 
l’autoroute et l’élargissement de la plateforme tendent à rendre plus accidentogène la traversée pour les espèces 
forestières volantes, notamment sur les secteurs suivants :  

- le réservoir de biodiversité composé du Bois de la Bonde, des Grands Bois, du Bois de l’Homme Mort et des 
Brandes de Corbery (PR 262-265) : plusieurs corridors écologiques d’enjeu local ou régional se rejoignent au 
niveau de ce secteur. Bien que l’autoroute soit identifiée comme un obstacle (PR 263-264), de même que la 
LGV SEA située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est, ces corridors sont altérés par le présent projet ; 

- la forêt domaniale de Châtellerault classée comme réservoir de biodiversité et scindée en deux entités par 
l’A10 (qui constitue une barrière difficilement franchissable hormis au niveau du rétablissement du chemin 
forestier au PR 278) ; 

- le corridor écologique d’enjeu régional reliant le Massif forestier du Pinail (réservoir de biodiversité) aux 
boisements situés entre Colombiers et Marigny-Brizay, bien que l’autoroute soit identifiée comme un 
obstacle (PR 283-284), tout comme la RN10 localisée à l’est ; 

- les vallées de l’Auxance (PR 300) et de la Boivre (PR 309) intégrées pour partie dans un réservoir de 
biodiversité (forêt domaniale de Vouillé Saint-Hilaire et boisements attenants) en amont de l’A10 et classées 
comme corridors écologiques. 

Cette section de l’A10 coupe également une multitude de corridor diffus au niveau de Vellèches (PR 258-263) et 
entre Châtellerault et Jaunay-Clan (281-293). L’autoroute est identifiée comme un obstacle au niveau du ruisseau 
des Trois Moulins (PR 259,5) franchi par des buses insérées dans des remblais. 

A l’échelle locale, le projet impacte les boisements attenant à l’autoroute qui interviennent localement dans les 
corridors écologiques. Cet impact concerne particulièrement les espèces volantes et le risque de collision associé, 
notamment au droit des sections en remblais. 

 

 

Continuité impactée Echelle d’étude 
localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Intensité de 

l’impact Impact brut 

Sous trame des milieux boisés 

Région Centre 
Val-de-Loire 

forêts alluviales situées dans 
la vallée de l’Indre Fort Faible Moyen 

corridor écologique 
fonctionnel PR 226 Moyen Faible Faible 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible 

coteaux calcicoles boisés au 
sud de la Vienne PR 253,7 Fort Faible Moyen 

Région Nouvelle 
Aquitaine 

réservoir de biodiversité PR 
262-265 Fort Faible Moyen 

réservoir de biodiversité 
forêt domaniale de 

Châtellerault 
Fort Faible 

Moyen 

corridor écologique PR 283-
284 Fort Faible Moyen 

vallées de l’Auxance (PR 
300) et de la Boivre (PR 309) Très Fort Faible Assez fort 

corridor diffus (PR 258-263), 
(281-293), (PR 259,5) Fort Faible Moyen 

Echelle locale boisements et vallée boisées 
attenant à l’autoroute Faible Faible Faible 

Impacts bruts générés par le projet sur les continuités écologiques de la sous trame des milieux boisés 
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 Sous trame des milieux boisés 

Le projet intercepte (selon le SRCE de la Région Centre Val-de-Loire), plusieurs corridors écologiques liés à la trame 
des milieux boisés : 

- un ensemble de forêts alluviales situées dans la vallée de l’Indre : le franchissement du lit majeur de l’Indre 
par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, permet de préserver cette fonctionnalité ; 

- un corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie, situés de part et d’autre de l’A10 
et classés au SRCE comme des corridors diffus : ce corridor écologique passe par le domaine de Longue Plaine 
qui est longé par l’A10. Bien qu’à ce niveau l’autoroute soit identifiée comme un obstacle (PR 226), de même 
que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est, le projet entrainera la destruction de 
boisements identifiés comme faisant partie de ce corridor ; 

- un second corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie : ces boisements sont 
situés de part et d’autre de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus. L’autoroute est identifiée 
comme un obstacle (PR 236), de même que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est. 
L’élargissement de l’autoroute A10 crée un obstacle plus accidentogène pour les espèces utilisant ce corridor 
écologique ; 

- un troisième corridor écologique fonctionnel reliant les coteaux calcicoles boisés au sud de la Vienne, situés 
de part et d’autre de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus ; l’autoroute est identifiée comme 
un obstacle (PR 253,7). 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 impacte les continuités écologiques identifiées par le SRCE de la région 
Poitou-Charentes décrites ci-après, du nord au sud. La destruction de boisements situés de part et d’autre de 
l’autoroute et l’élargissement de la plateforme tendent à rendre plus accidentogène la traversée pour les espèces 
forestières volantes, notamment sur les secteurs suivants :  

- le réservoir de biodiversité composé du Bois de la Bonde, des Grands Bois, du Bois de l’Homme Mort et des 
Brandes de Corbery (PR 262-265) : plusieurs corridors écologiques d’enjeu local ou régional se rejoignent au 
niveau de ce secteur. Bien que l’autoroute soit identifiée comme un obstacle (PR 263-264), de même que la 
LGV SEA située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est, ces corridors sont altérés par le présent projet ; 

- la forêt domaniale de Châtellerault classée comme réservoir de biodiversité et scindée en deux entités par 
l’A10 (qui constitue une barrière difficilement franchissable hormis au niveau du rétablissement du chemin 
forestier au PR 278) ; 

- le corridor écologique d’enjeu régional reliant le Massif forestier du Pinail (réservoir de biodiversité) aux 
boisements situés entre Colombiers et Marigny-Brizay, bien que l’autoroute soit identifiée comme un 
obstacle (PR 283-284), tout comme la RN10 localisée à l’est ; 

- les vallées de l’Auxance (PR 300) et de la Boivre (PR 309) intégrées pour partie dans un réservoir de 
biodiversité (forêt domaniale de Vouillé Saint-Hilaire et boisements attenants) en amont de l’A10 et classées 
comme corridors écologiques. 

Cette section de l’A10 coupe également une multitude de corridor diffus au niveau de Vellèches (PR 258-263) et 
entre Châtellerault et Jaunay-Clan (281-293). L’autoroute est identifiée comme un obstacle au niveau du ruisseau 
des Trois Moulins (PR 259,5) franchi par des buses insérées dans des remblais. 

A l’échelle locale, le projet impacte les boisements attenant à l’autoroute qui interviennent localement dans les 
corridors écologiques. Cet impact concerne particulièrement les espèces volantes et le risque de collision associé, 
notamment au droit des sections en remblais. 

 

 

Continuité impactée Echelle d’étude 
localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Intensité de 

l’impact Impact brut 

Sous trame des milieux boisés 

Région Centre 
Val-de-Loire 

forêts alluviales situées dans 
la vallée de l’Indre Fort Faible Moyen 

corridor écologique 
fonctionnel PR 226 Moyen Faible Faible 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible 

coteaux calcicoles boisés au 
sud de la Vienne PR 253,7 Fort Faible Moyen 

Région Nouvelle 
Aquitaine 

réservoir de biodiversité PR 
262-265 Fort Faible Moyen 

réservoir de biodiversité 
forêt domaniale de 

Châtellerault 
Fort Faible 

Moyen 

corridor écologique PR 283-
284 Fort Faible Moyen 

vallées de l’Auxance (PR 
300) et de la Boivre (PR 309) Très Fort Faible Assez fort 

corridor diffus (PR 258-263), 
(281-293), (PR 259,5) Fort Faible Moyen 

Echelle locale boisements et vallée boisées 
attenant à l’autoroute Faible Faible Faible 

Impacts bruts générés par le projet sur les continuités écologiques de la sous trame des milieux boisés 

Forêt domaniale de Châtellerault (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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 Sous trame des milieux boisés 

Le projet intercepte (selon le SRCE de la Région Centre Val-de-Loire), plusieurs corridors écologiques liés à la trame 
des milieux boisés : 

- un ensemble de forêts alluviales situées dans la vallée de l’Indre : le franchissement du lit majeur de l’Indre 
par deux viaducs, séparés par un remblai d’environ 180 m, permet de préserver cette fonctionnalité ; 

- un corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie, situés de part et d’autre de l’A10 
et classés au SRCE comme des corridors diffus : ce corridor écologique passe par le domaine de Longue Plaine 
qui est longé par l’A10. Bien qu’à ce niveau l’autoroute soit identifiée comme un obstacle (PR 226), de même 
que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est, le projet entrainera la destruction de 
boisements identifiés comme faisant partie de ce corridor ; 

- un second corridor écologique fonctionnel reliant deux secteurs boisés pour partie : ces boisements sont 
situés de part et d’autre de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus. L’autoroute est identifiée 
comme un obstacle (PR 236), de même que la voie ferrée existante située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est. 
L’élargissement de l’autoroute A10 crée un obstacle plus accidentogène pour les espèces utilisant ce corridor 
écologique ; 

- un troisième corridor écologique fonctionnel reliant les coteaux calcicoles boisés au sud de la Vienne, situés 
de part et d’autre de l’A10 et classés au SRCE comme des corridors diffus ; l’autoroute est identifiée comme 
un obstacle (PR 253,7). 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 impacte les continuités écologiques identifiées par le SRCE de la région 
Poitou-Charentes décrites ci-après, du nord au sud. La destruction de boisements situés de part et d’autre de 
l’autoroute et l’élargissement de la plateforme tendent à rendre plus accidentogène la traversée pour les espèces 
forestières volantes, notamment sur les secteurs suivants :  

- le réservoir de biodiversité composé du Bois de la Bonde, des Grands Bois, du Bois de l’Homme Mort et des 
Brandes de Corbery (PR 262-265) : plusieurs corridors écologiques d’enjeu local ou régional se rejoignent au 
niveau de ce secteur. Bien que l’autoroute soit identifiée comme un obstacle (PR 263-264), de même que la 
LGV SEA située à l’ouest et la RN10 localisée à l’est, ces corridors sont altérés par le présent projet ; 

- la forêt domaniale de Châtellerault classée comme réservoir de biodiversité et scindée en deux entités par 
l’A10 (qui constitue une barrière difficilement franchissable hormis au niveau du rétablissement du chemin 
forestier au PR 278) ; 

- le corridor écologique d’enjeu régional reliant le Massif forestier du Pinail (réservoir de biodiversité) aux 
boisements situés entre Colombiers et Marigny-Brizay, bien que l’autoroute soit identifiée comme un 
obstacle (PR 283-284), tout comme la RN10 localisée à l’est ; 

- les vallées de l’Auxance (PR 300) et de la Boivre (PR 309) intégrées pour partie dans un réservoir de 
biodiversité (forêt domaniale de Vouillé Saint-Hilaire et boisements attenants) en amont de l’A10 et classées 
comme corridors écologiques. 

Cette section de l’A10 coupe également une multitude de corridor diffus au niveau de Vellèches (PR 258-263) et 
entre Châtellerault et Jaunay-Clan (281-293). L’autoroute est identifiée comme un obstacle au niveau du ruisseau 
des Trois Moulins (PR 259,5) franchi par des buses insérées dans des remblais. 

A l’échelle locale, le projet impacte les boisements attenant à l’autoroute qui interviennent localement dans les 
corridors écologiques. Cet impact concerne particulièrement les espèces volantes et le risque de collision associé, 
notamment au droit des sections en remblais. 

 

 

Continuité impactée Echelle d’étude 
localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Intensité de 

l’impact Impact brut 

Sous trame des milieux boisés 

Région Centre 
Val-de-Loire 

forêts alluviales situées dans 
la vallée de l’Indre Fort Faible Moyen 

corridor écologique 
fonctionnel PR 226 Moyen Faible Faible 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible 

coteaux calcicoles boisés au 
sud de la Vienne PR 253,7 Fort Faible Moyen 

Région Nouvelle 
Aquitaine 

réservoir de biodiversité PR 
262-265 Fort Faible Moyen 

réservoir de biodiversité 
forêt domaniale de 

Châtellerault 
Fort Faible 

Moyen 

corridor écologique PR 283-
284 Fort Faible Moyen 

vallées de l’Auxance (PR 
300) et de la Boivre (PR 309) Très Fort Faible Assez fort 

corridor diffus (PR 258-263), 
(281-293), (PR 259,5) Fort Faible Moyen 

Echelle locale boisements et vallée boisées 
attenant à l’autoroute Faible Faible Faible 

Impacts bruts générés par le projet sur les continuités écologiques de la sous trame des milieux boisés 
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 Sous trame des milieux humides et des cours d’eau 
Le projet intercepte quatre cours d’eau majeurs selon le SRCE Centre Val-de-Loire : l’Indre, le Courtineau, la Manse et 
la Vienne et quatre cours d’eau classés en tant que corridor écologique et réservoir de biodiversité (intégrant les zones 
humides associées) : l’Envigne, la Palu, l’Auxance et la Boivre. On notera par ailleurs que les zones humides associées 
au ruisseau des Trois Moulins sont classées comme réservoir de biodiversité. 
A l’échelle locale, le projet intercepte 42 écoulements dont 26, incluant six bras secondaires ou biefs, sont considérés 
comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 

En outre, les zones humides identifiées dans l’espace potentiel d’aménagement participent à la trame bleue en 
modèle de pas japonais. La destruction de ces zones humides induit donc la perte de fonctionnalité de la trame bleue. 

On notera par ailleurs que les bassins de rétention participent à la trame bleue pour les espèces hygrophiles et 
aquatiques. La destruction de ces bassins altèrera la continuité écologique en pas japonais actuelle pour toutes les 
espèces affiliées aux pièces d’eau et zones humides. 

 

Continuité impactée Echelle d’étude 
localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Intensité de 

l’impact Impact brut 

Sous trame des milieux 
humides et cours d’eau 

Région Centre 
Val-de-Loire 

quatre cours d’eau majeurs : 
l’Indre, le Courtineau, la 

Manse et la Vienne 
Fort Faible 

Moyen 

Région Nouvelle 
Aquitaine 

quatre cours d’eau corridor 
écologique et réservoir de 
biodiversité : l’Envigne, la 

Palu, l’Auxance et la Boivre 

Fort Faible 

Moyen 

Echelle locale 

42 écoulements dont 26, 
considérés comme des 
cours d’eau selon les 
services de l’Etat. 

Faible Faible Faible 

zones humides Moyen Faible Faible 

pièces d’eau Moyen Faible Faible 

Impacts bruts générés par le projet sur les continuités écologiques de la sous trame  
des milieux humides et cours d’eau 

7.3.4. Proposition de mesures d’évitement et de réduction des impacts en faveur de la 
faune, de la flore, des habitats naturels et des continuités écologiques 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effectuée sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra, en 
fonction des sensibilités, avant, pendant et après la réalisation des mesures. 

 Voir pièce F3 : Atlas cartographique 

 

7.3.4.1. Mesures d’évitement secondaires 
Les mesures d’évitement secondaires sont les dispositions ou adaptations techniques fines qui ont permis d’éviter 
localement les sites à enjeux. Bien qu’à la limite entre la mesure de réduction et la mesure d’évitement, ces mesures 
permettent véritablement d’éviter la destruction d’une station ou d’un habitat sensible. 

 

 ME 1 : Évitement de la station d’Alisier de Fontainebleau (flore protégée à enjeu de conservation très fort) 

La station est évitée par réduction, voire suppression, des pistes de chantier au droit de la station d’Alisier de 
Fontainebleau. 

 

 ME 2 : Évitement de l’habitat du Sylvandre (papillon à enjeu de conservation fort) 

Aucun aménagement et aucune intervention lors des travaux ne sera effectué au droit du boisement surmontant les 
coteaux de la Manse où l’habitat du Sylvandre a été caractérisé. 

 

 ME 3 : Évitement de l’habitat de la Cordulie à corps fin (Libellule à enjeu de conservation assez fort) 

Deux sites sur trois sont évités : 

- les travaux ne seront pas réalisés dans le milieu aquatique de l’ancienne gravière située en rive droite de la 
Vienne, mais uniquement sur la berge de celle-ci (Nota : restauration prévue pour la Bréphine) ; 

- aucun aménagement et aucune intervention lors des travaux ne sera effectué dans le lit de la Boivre. Le 
franchissement en phase travaux sera constitué d’un pont provisoire. 

Le troisième site du fossé de la Marmoure ne pourra être évité. 

 

 ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 
accès 

Dans le détail opérationnel, l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, 
des accès, etc. se fera hors des secteurs d’intérêt écologique. Ces zones, préalablement définies en accord avec le 
Maître d’ouvrage, seront balisées durant la durée du chantier. Les matériaux / matériels légers seront bâchés pour 
éviter tout envol. Toutes les livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones. 

 

 ME 5 : Conception du viaduc de la Vienne 

Concernant la création du viaduc de la Vienne, le choix d’une solution à trois piles au lieu de cinq (comme l’existant) 
permet d’éviter les impacts directs en phase travaux sur une plus grande partie du lit de la Vienne. La zone évitée sera 
celle considérée comme la plus favorable à la Grande Mulette en rive gauche.  
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 Sous trame des milieux humides et des cours d’eau 
Le projet intercepte quatre cours d’eau majeurs selon le SRCE Centre Val-de-Loire : l’Indre, le Courtineau, la Manse et 
la Vienne et quatre cours d’eau classés en tant que corridor écologique et réservoir de biodiversité (intégrant les zones 
humides associées) : l’Envigne, la Palu, l’Auxance et la Boivre. On notera par ailleurs que les zones humides associées 
au ruisseau des Trois Moulins sont classées comme réservoir de biodiversité. 
A l’échelle locale, le projet intercepte 42 écoulements dont 26, incluant six bras secondaires ou biefs, sont considérés 
comme des cours d’eau selon les services de l’Etat. 

En outre, les zones humides identifiées dans l’espace potentiel d’aménagement participent à la trame bleue en 
modèle de pas japonais. La destruction de ces zones humides induit donc la perte de fonctionnalité de la trame bleue. 

On notera par ailleurs que les bassins de rétention participent à la trame bleue pour les espèces hygrophiles et 
aquatiques. La destruction de ces bassins altèrera la continuité écologique en pas japonais actuelle pour toutes les 
espèces affiliées aux pièces d’eau et zones humides. 

 

Continuité impactée Echelle d’étude 
localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Intensité de 

l’impact Impact brut 

Sous trame des milieux 
humides et cours d’eau 

Région Centre 
Val-de-Loire 

quatre cours d’eau majeurs : 
l’Indre, le Courtineau, la 

Manse et la Vienne 
Fort Faible 

Moyen 

Région Nouvelle 
Aquitaine 

quatre cours d’eau corridor 
écologique et réservoir de 
biodiversité : l’Envigne, la 

Palu, l’Auxance et la Boivre 

Fort Faible 

Moyen 

Echelle locale 

42 écoulements dont 26, 
considérés comme des 
cours d’eau selon les 
services de l’Etat. 

Faible Faible Faible 

zones humides Moyen Faible Faible 

pièces d’eau Moyen Faible Faible 

Impacts bruts générés par le projet sur les continuités écologiques de la sous trame  
des milieux humides et cours d’eau 

7.3.4. Proposition de mesures d’évitement et de réduction des impacts en faveur de la 
faune, de la flore, des habitats naturels et des continuités écologiques 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effectuée sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra, en 
fonction des sensibilités, avant, pendant et après la réalisation des mesures. 

 Voir pièce F3 : Atlas cartographique 

 

7.3.4.1. Mesures d’évitement secondaires 
Les mesures d’évitement secondaires sont les dispositions ou adaptations techniques fines qui ont permis d’éviter 
localement les sites à enjeux. Bien qu’à la limite entre la mesure de réduction et la mesure d’évitement, ces mesures 
permettent véritablement d’éviter la destruction d’une station ou d’un habitat sensible. 

 

 ME 1 : Évitement de la station d’Alisier de Fontainebleau (flore protégée à enjeu de conservation très fort) 

La station est évitée par réduction, voire suppression, des pistes de chantier au droit de la station d’Alisier de 
Fontainebleau. 

 

 ME 2 : Évitement de l’habitat du Sylvandre (papillon à enjeu de conservation fort) 

Aucun aménagement et aucune intervention lors des travaux ne sera effectué au droit du boisement surmontant les 
coteaux de la Manse où l’habitat du Sylvandre a été caractérisé. 

 

 ME 3 : Évitement de l’habitat de la Cordulie à corps fin (Libellule à enjeu de conservation assez fort) 

Deux sites sur trois sont évités : 

- les travaux ne seront pas réalisés dans le milieu aquatique de l’ancienne gravière située en rive droite de la 
Vienne, mais uniquement sur la berge de celle-ci (Nota : restauration prévue pour la Bréphine) ; 

- aucun aménagement et aucune intervention lors des travaux ne sera effectué dans le lit de la Boivre. Le 
franchissement en phase travaux sera constitué d’un pont provisoire. 

Le troisième site du fossé de la Marmoure ne pourra être évité. 

 

 ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des 
accès 

Dans le détail opérationnel, l’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, 
des accès, etc. se fera hors des secteurs d’intérêt écologique. Ces zones, préalablement définies en accord avec le 
Maître d’ouvrage, seront balisées durant la durée du chantier. Les matériaux / matériels légers seront bâchés pour 
éviter tout envol. Toutes les livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones. 

 

 ME 5 : Conception du viaduc de la Vienne 

Concernant la création du viaduc de la Vienne, le choix d’une solution à trois piles au lieu de cinq (comme l’existant) 
permet d’éviter les impacts directs en phase travaux sur une plus grande partie du lit de la Vienne. La zone évitée sera 
celle considérée comme la plus favorable à la Grande Mulette en rive gauche.  

 

Voir pièce F3 : Atlas cartographique
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 ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 

En phase travaux, aucun aménagement et aucune intervention ne sera effectuée dans le lit mineur de l’Indre, du 
Courtineau et de la Boivre. Le franchissement en phase travaux sera constitué d’un pont provisoire.  

 

7.3.4.2. Mesures de réduction en phase chantier 

 MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Le balisage et la mise en défens des secteurs sensibles situés à proximité du tracé seront entrepris. Ces secteurs 
seront signalés et protégés en concertation avec l’ingénieur écologue référent. Des panneaux d’information seront 
disposés pour signaler la présence d’un espace à préserver. Le système mis en place devra être suffisamment robuste 
et bien ancré pour tenir toute la durée des travaux. Il sera en outre vérifié régulièrement et, le cas échéant, remis en 
état, avec une attention accrue dès que les engins de chantier s’approcheront de ces secteurs (habitats naturels et 
stations d’espèces à enjeu). 

L’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès, etc., est effectuée 
hors des secteurs d’intérêt écologique et autant que possible hors des zones humides. Les secteurs boisés, les bassins 
et les mares seront par ailleurs évités, au profit des cultures, de la pâture/prairie mésophile et des friches industrielles. 
En ce qui concerne les zones de stockage et de dépôt, elles seront définies en accord avec le Maître d’ouvrage. Ces 
zones seront balisées durant la durée du chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter tout envol. 
Toutes les livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones.  

Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les espèces patrimoniales et seront définies précisément afin 
de limiter la divagation des engins. De même, les emprises du chantier seront clôturées. 

Tout dépôt de matériaux, allumage de feux ou installation d’autres sources de chaleur sera interdit en lisière de 
boisement. En outre, il ne sera pas fixé de cordes, câbles ou chaînes sur des arbres sans mesures de protection 
adéquates. Lorsque cela sera nécessaire, un marquage de ces lisières à l’aide de rubalise ou de grillages de 
délimitation de chantier, sera mis en place. 

 

 MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 2.1 : Réduction du risque de pollution en phase chantier 

- mise en pratique de mesures de prévention « classiques » des pollutions : 

- formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en 
cas d’incident ; 

- en un certain nombre de points stratégiques, des matériels d’interception d’une pollution accidentelle 
(produits absorbants, boudins flottants) seront mis en place. Ces points stratégiques seront facilement 
accessibles et situés à proximité des mares, de telle sorte qu’ils puissent être mis en œuvre 
rapidement en cas de survenue d’une pollution. De plus, en cas de fuite accidentelle d’un véhicule de 
chantier, le personnel employé disposera de kits de dépollution (produits absorbants) permettant de 
circonscrire la pollution ; 

- présence d’un kit anti-pollution dans chacun des engins ; 
- utilisation autant que possible de machines récentes (âge maximum 5 ans) ; 
- entretien préventif et vérification adaptée des engins ; 

- interdiction de laver et de faire la vidange des engins de chantier à proximité de secteurs sensibles ; 

- limitation de l’utilisation de sel de déverglaçage dans la zone de travaux, à proximité immédiate des sites 
naturels sensibles ; 

- aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de polluants en cas de déversements 
accidentels ; 

- installation d’un réseau provisoire de recueil des eaux de ruissellement lors de la phase travaux ; 

- traitement approprié des résidus de chantier ; 

- limitation des terrassements, voire interruption de ceux-ci, en cas de vents forts et de nuages de poussières 
constatés afin d’éviter la dispersion de poussières dans le milieu naturel et, plus largement, dans 
l’environnement du chantier. 

 

MR 2.2 : Prise en compte des habitats et espèces sensibles en phase chantier 

- mise en défens des zones sensibles, ce qui permettra leur protection (voir MR 1) ; 

- suivi du chantier, depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux, par un écologue afin de s’assurer de la 
mise en œuvre des mesures préconisées ; 

- végétalisation des remblais et déblais au plus tôt afin de limiter l’entrainement de MES et le développement 
d’espèces végétales invasives ; 

- arrosage des pistes d’accès afin d’éviter la formation de poussières si nécessaire ; 

- utilisation de véhicules et engins respectant les normes en vigueur (niveau sonore, émission de particules 
dans l’atmosphère). 

 

MR 2.3 : Remise en état des habitats naturels après le chantier 

La remise en état des emprises travaux liées aux pistes d’accès au chantier, aux sites de stockage de matériaux, etc. 
sera entreprise, de manière à restaurer les habitats naturels originels. Cette mesure sera réalisée sous le contrôle de 
l’écologue. 

 

MR 2.4 : Limitation des impacts liés à l’apport de remblais extérieurs 

Les remblais extérieurs seront utilisés uniquement si nécessaire et avec des matériaux neutres les plus semblables 
possibles au sol du site et dépourvus de semences d’espèces envahissantes. 

 

 MR 3 : Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées 

Afin de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces végétales décrites ci-après seront 
déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne 
pourront être évitées : 

- transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces végétales à enjeu très fort à assez fort 
dont les effectifs impactés sont suffisants et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort ; 

- préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée afin de définir précisément les modalités de 
transplantation. Différentes techniques existent (déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par 
déplaquage / replaquage, prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon le 
type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de relevés pédologiques permettant 
d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil afin de 
transplanter les différents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus favorables. Les 
travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une petite pelle mécanique, par exemple par 
déplaquage / replaquage soigné de l’horizon de surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise 
des espèces visées et du cortège associé, dans la mesure où les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable (celle-ci sera confiée à un 
expert en botanique et en écologie végétale).  
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 ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 

En phase travaux, aucun aménagement et aucune intervention ne sera effectuée dans le lit mineur de l’Indre, du 
Courtineau et de la Boivre. Le franchissement en phase travaux sera constitué d’un pont provisoire.  

 

7.3.4.2. Mesures de réduction en phase chantier 

 MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

Le balisage et la mise en défens des secteurs sensibles situés à proximité du tracé seront entrepris. Ces secteurs 
seront signalés et protégés en concertation avec l’ingénieur écologue référent. Des panneaux d’information seront 
disposés pour signaler la présence d’un espace à préserver. Le système mis en place devra être suffisamment robuste 
et bien ancré pour tenir toute la durée des travaux. Il sera en outre vérifié régulièrement et, le cas échéant, remis en 
état, avec une attention accrue dès que les engins de chantier s’approcheront de ces secteurs (habitats naturels et 
stations d’espèces à enjeu). 

L’implantation des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès, etc., est effectuée 
hors des secteurs d’intérêt écologique et autant que possible hors des zones humides. Les secteurs boisés, les bassins 
et les mares seront par ailleurs évités, au profit des cultures, de la pâture/prairie mésophile et des friches industrielles. 
En ce qui concerne les zones de stockage et de dépôt, elles seront définies en accord avec le Maître d’ouvrage. Ces 
zones seront balisées durant la durée du chantier. Les matériaux/matériels légers seront bâchés pour éviter tout envol. 
Toutes les livraisons et stockages relatifs au chantier seront concentrés dans ces zones.  

Les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les espèces patrimoniales et seront définies précisément afin 
de limiter la divagation des engins. De même, les emprises du chantier seront clôturées. 

Tout dépôt de matériaux, allumage de feux ou installation d’autres sources de chaleur sera interdit en lisière de 
boisement. En outre, il ne sera pas fixé de cordes, câbles ou chaînes sur des arbres sans mesures de protection 
adéquates. Lorsque cela sera nécessaire, un marquage de ces lisières à l’aide de rubalise ou de grillages de 
délimitation de chantier, sera mis en place. 

 

 MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 2.1 : Réduction du risque de pollution en phase chantier 

- mise en pratique de mesures de prévention « classiques » des pollutions : 

- formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en 
cas d’incident ; 

- en un certain nombre de points stratégiques, des matériels d’interception d’une pollution accidentelle 
(produits absorbants, boudins flottants) seront mis en place. Ces points stratégiques seront facilement 
accessibles et situés à proximité des mares, de telle sorte qu’ils puissent être mis en œuvre 
rapidement en cas de survenue d’une pollution. De plus, en cas de fuite accidentelle d’un véhicule de 
chantier, le personnel employé disposera de kits de dépollution (produits absorbants) permettant de 
circonscrire la pollution ; 

- présence d’un kit anti-pollution dans chacun des engins ; 
- utilisation autant que possible de machines récentes (âge maximum 5 ans) ; 
- entretien préventif et vérification adaptée des engins ; 

- interdiction de laver et de faire la vidange des engins de chantier à proximité de secteurs sensibles ; 

- limitation de l’utilisation de sel de déverglaçage dans la zone de travaux, à proximité immédiate des sites 
naturels sensibles ; 

- aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de polluants en cas de déversements 
accidentels ; 

- installation d’un réseau provisoire de recueil des eaux de ruissellement lors de la phase travaux ; 

- traitement approprié des résidus de chantier ; 

- limitation des terrassements, voire interruption de ceux-ci, en cas de vents forts et de nuages de poussières 
constatés afin d’éviter la dispersion de poussières dans le milieu naturel et, plus largement, dans 
l’environnement du chantier. 

 

MR 2.2 : Prise en compte des habitats et espèces sensibles en phase chantier 

- mise en défens des zones sensibles, ce qui permettra leur protection (voir MR 1) ; 

- suivi du chantier, depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux, par un écologue afin de s’assurer de la 
mise en œuvre des mesures préconisées ; 

- végétalisation des remblais et déblais au plus tôt afin de limiter l’entrainement de MES et le développement 
d’espèces végétales invasives ; 

- arrosage des pistes d’accès afin d’éviter la formation de poussières si nécessaire ; 

- utilisation de véhicules et engins respectant les normes en vigueur (niveau sonore, émission de particules 
dans l’atmosphère). 

 

MR 2.3 : Remise en état des habitats naturels après le chantier 

La remise en état des emprises travaux liées aux pistes d’accès au chantier, aux sites de stockage de matériaux, etc. 
sera entreprise, de manière à restaurer les habitats naturels originels. Cette mesure sera réalisée sous le contrôle de 
l’écologue. 

 

MR 2.4 : Limitation des impacts liés à l’apport de remblais extérieurs 

Les remblais extérieurs seront utilisés uniquement si nécessaire et avec des matériaux neutres les plus semblables 
possibles au sol du site et dépourvus de semences d’espèces envahissantes. 

 

 MR 3 : Transfert d'espèces végétales à enjeu de conservation et protégées 

Afin de réduire la perte d’individus induite par le projet, les stations des espèces végétales décrites ci-après seront 
déplacées. Cette mesure prévoit le protocole suivant pour assurer la pérennité des espèces végétales à enjeu qui ne 
pourront être évitées : 

- transfert vers des milieux favorables d’une partie des stations d’espèces végétales à enjeu très fort à assez fort 
dont les effectifs impactés sont suffisants et dont le niveau d’impact brut est à minima assez fort ; 

- préparation et gestion adaptées des habitats de substitution. 

Une étude préalable du site source et du site d’accueil sera réalisée afin de définir précisément les modalités de 
transplantation. Différentes techniques existent (déplacement par plaques ou mottes, à la bêche, au godet par 
déplaquage / replaquage, prélèvement de graines, avec renappage du substrat sur les placettes d’accueil…) selon le 
type de sol et l’espèce concernée. Cette étude comprendra notamment une série de relevés pédologiques permettant 
d’opter pour la technique appropriée. Elle sera réalisée avant le choix et l’aménagement des placettes d’accueil afin de 
transplanter les différents individus dans des secteurs où les conditions stationnelles sont les plus favorables. Les 
travaux de déplacement se feront manuellement ou bien à l’aide d’une petite pelle mécanique, par exemple par 
déplaquage / replaquage soigné de l’horizon de surface. Cette technique permet d’obtenir de bons résultats de reprise 
des espèces visées et du cortège associé, dans la mesure où les travaux sont correctement mis en œuvre. Le choix 
pourra s’orienter vers d’autres techniques en fonction des résultats de l’étude préalable (celle-ci sera confiée à un 
expert en botanique et en écologie végétale).  
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Dans tous les cas les techniques de collecte de graines seront privilégiées pour les espèces à enjeu non protégées et 
pouvant recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstitués dans le cadre du projet. Pour les espèces 
protégées et la Lathrée écailleuse, la (ou les) technique(s) la plus appropriée sera privilégiée. La fraction des stations 
qui sera transférée et/ou collectée sera adaptée à l’importance des stations existantes. Pour les espèces protégées à 
enjeux de conservation faibles, les collectes seront adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine 
diversité sur les abords de l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

 

Le choix précis des habitats de transfert se fera sous le contrôle d’un botaniste, au regard des conditions stationnelles 
et de l’accessibilité. Il sera présent à chaque étape de réalisation des opérations (étude préalable et conception, 
réalisation, suivi). 

 

Exemple de déplaquage/replaquage  
Source : Ecosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la végétalisation, CBNB 2011. 

 

Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Odontite à fleurs jaunes Très fort 
Fourré calcicole de Genévriers 

Ourlet calcicole rudéral 
En majorité 

Pédiculaire des bois Très fort Pelouse acidiphile mésohygrophile En majorité 

Silène de France Fort Pelouse annuelle acidiphile En majorité 

Linaire de Pelissier 

Fort Pelouse annuelle acidiphile 
Friche vivace mésohygrophile à 

mésoxérophile sur substrat remanié 
En majorité 

Odontite de Jaubert 

Fort Pelouse mésoxérique sur calcaire 
Ourlet calcicole rudéral 

Friche vivace mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat remanié 

Uniquement les stations les 
plus denses 

Astérocarpe pourpré 
Fort Ourlet acidiphile 

Pelouse annuelle acidiphile 
Uniquement les stations les 

plus denses 

Lathrée écailleuse Fort Erablaie avec faciès sur pente En majorité 

Ornithope compressé Assez fort 
Pelouse annuelle acidiphile 

Friche vivace mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat remanié 

Uniquement les stations les 
plus denses 

Moutarde giroflée Assez fort Pelouse annuelle acidiphile Uniquement les stations les 
plus denses 

Laîche digitée Assez fort Chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline En majorité 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

En majorité 

Isopyre faux-pigamon Moyen 
Aulnaie-frênaie des eaux vives 

Erablaie avec faciès sur bas de pente 
En majorité 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible / Au cas par cas et uniquement 
les stations les plus denses 

Liste des espèces végétales à transférer 
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Dans tous les cas les techniques de collecte de graines seront privilégiées pour les espèces à enjeu non protégées et 
pouvant recoloniser des milieux secs ouverts qui seront reconstitués dans le cadre du projet. Pour les espèces 
protégées et la Lathrée écailleuse, la (ou les) technique(s) la plus appropriée sera privilégiée. La fraction des stations 
qui sera transférée et/ou collectée sera adaptée à l’importance des stations existantes. Pour les espèces protégées à 
enjeux de conservation faibles, les collectes seront adaptées et réalisées pour favoriser le maintien d’une certaine 
diversité sur les abords de l’autoroute et/ou dans les milieux compensatoires retenus. 

 

Le choix précis des habitats de transfert se fera sous le contrôle d’un botaniste, au regard des conditions stationnelles 
et de l’accessibilité. Il sera présent à chaque étape de réalisation des opérations (étude préalable et conception, 
réalisation, suivi). 

 

Exemple de déplaquage/replaquage  
Source : Ecosphère, mai 2001 in Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la végétalisation, CBNB 2011. 

 

Les espèces retenues sont détaillées dans le tableau ci-après : 

Espèce Enjeu Habitat de l’espèce Fraction des stations à 
transférer  ou collecter (%) 

Odontite à fleurs jaunes Très fort 
Fourré calcicole de Genévriers 

Ourlet calcicole rudéral 
En majorité 

Pédiculaire des bois Très fort Pelouse acidiphile mésohygrophile En majorité 

Silène de France Fort Pelouse annuelle acidiphile En majorité 

Linaire de Pelissier 

Fort Pelouse annuelle acidiphile 
Friche vivace mésohygrophile à 

mésoxérophile sur substrat remanié 
En majorité 

Odontite de Jaubert 

Fort Pelouse mésoxérique sur calcaire 
Ourlet calcicole rudéral 

Friche vivace mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat remanié 

Uniquement les stations les 
plus denses 

Astérocarpe pourpré 
Fort Ourlet acidiphile 

Pelouse annuelle acidiphile 
Uniquement les stations les 

plus denses 

Lathrée écailleuse Fort Erablaie avec faciès sur pente En majorité 

Ornithope compressé Assez fort 
Pelouse annuelle acidiphile 

Friche vivace mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat remanié 

Uniquement les stations les 
plus denses 

Moutarde giroflée Assez fort Pelouse annuelle acidiphile Uniquement les stations les 
plus denses 

Laîche digitée Assez fort Chênaie-charmaie neutrocalcicole à 
acidicline En majorité 

Fritillaire pintade Moyen 

Aulnaie-frênaie des eaux vives 
Prairie de fauche mésophile à 

mésohygrophile 
Mégaphorbiaie eutrophe 

Chênaie-charmaie neutrocalcicole 
à  acidicline 

En majorité 

Isopyre faux-pigamon Moyen 
Aulnaie-frênaie des eaux vives 

Erablaie avec faciès sur bas de pente 
En majorité 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible / Au cas par cas et uniquement 
les stations les plus denses 

Liste des espèces végétales à transférer 
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 MR 4 : Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux 

Les individus réellement impactés par les travaux seront déplacés au préalable. 

 

MR 4.1 : Amphibiens 

Une prospection permettra d’estimer la taille des populations d’amphibiens à déplacer et les capacités d’accueil des 
sites réceptacles (entre février-mars et mai-début juin). 

Les amphibiens devront faire l’objet d’une capture et d’un déplacement vers des mares de substitution lors de leur 
période de reproduction. En période de reproduction, les individus seront pêchés et déplacés vers les milieux d’accueil 
(notamment vers des mares de substitution MC 6 : Création de mares de substitution), de même que leurs pontes. Des 
passages réguliers devront permettre d’exercer une pression de capture suffisante. 

Après s’être assuré de l’absence d’amphibiens (individus et pontes), le comblement des mares pourra débuter. Un 
système de protection empêchant l’accès des amphibiens aux mares (parois hermétiques) sera posé si le comblement 
n’est pas entrepris immédiatement.  

 

  

Exemples de  déplacements d’amphibiens  

 

MR 4.2 : Faune aquatique 

Avant de débuter les travaux sur les cours d’eau de la Vienne, l’Auxance et la Boivre, les mulettes seront recherchées 
sur les zones qui seront impactées et leurs abords (grande mulette pour la Vienne et Mulette épaisse pour les trois 
cours d’eau). Si des individus sont trouvés suite aux prospections, un déplacement d’individus vers des placettes 
d’accueil favorables sera mis en œuvre. Les techniques de déplacement et le choix des stations d’accueil s’appuieront 
sur les retours d’expériences issus des travaux et opérations de déplacement réalisés dans le cadre de la LGV SEA 
d’une part et les travaux en cours du projet LIFE Grande mulette d’autre part. Ces déplacements seront réalisés sous le 
contrôle de scientifiques habilités et qualifiés. Un suivi des déplacements sera mis en œuvre conformément au PNA 
Grande mulette. 

 

Concernant la faune piscicole, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées par un organisme compétent 
(fédération de pêche, bureau d’études spécialisé, etc.) avant les interventions en cours d’eau. La planification de ces 
pêches sera effectuée dès lors que les travaux en cours d’eau sont prévus et susceptibles de piéger les poissons. 

 

MR 4.3 : Azuré du serpolet 

Les terres des talus où se développe l’espèce seront déplacées vers des terrains potentiellement favorables situés à 
proximité. Ces transferts favoriseront le déplacement des espèces de fourmis et d’espèces végétales hôtes 
nécessaires au développement de l’espèce.  

 

MR 4.4 : Autres espèces 

En cas de découvertes fortuites d’espèces sensibles ou protégées, l’écologue en charge du chantier procédera au 
déplacement où à la sauvegarde des individus. 

 

 

Illustration d’une Grande Mulette, espèce présente sur la Vienne (Source, MEDDE, BIOTOPE, Novembre 2012) 

 

 MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en phase chantier 

Il est à noter que trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la dissémination de ces espèces : 

- la mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces pionnières ; 

- le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de chantier ; 

- l’import et l’export de terres. 

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé par Ecosphère. 

 Voir Pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats et zones humides» - Ecosphère 

Cet inventaire sera mis à jour au cours de l’année précédant les travaux pour préciser la localisation des espèces 
concernées et les mesures effectives à mettre en œuvre. Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations 
d’espèces invasives sera entrepris. 

Au droit des zones de travaux et de stockage, les espèces invasives seront supprimées. Concernant plus 
particulièrement les espèces ligneuses invasives (Ailante glanduleux, Robinier faux-acacia), ces dernières seront 
dessouchées et broyées (outil type rogneuse de souche pour détruire la souche). Les copeaux seront réutilisés pour 
réaliser un paillage in-situ.  

Voir Pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats et zones humides» - Ecosphère
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En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors de l’emprise du chantier, le lieu de 
stockage devra être défini préalablement avec l’environnementaliste en charge du suivi du chantier. Les filières 
d’élimination retenues pour ces espèces seront précisées dans la procédure pour la gestion des déchets, il pourra 
s’agir de : 

- brulage in-situ pour les espèces susceptibles de se disséminer par graines ; 

- export vers une filière d’incinération (après broyage sur place) ; 

- export vers une filière de compostage (après broyage sur place). 

Des mesures seront mise en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

- transport en bennes étanches bâchées ; 

- avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments dépassant des bennes et sur les engins ; 

- nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes (godets, griffes de pelleteuses, broyeurs, 
débroussailleuses, outils manuels, bottes). Les équipes de chantier seront équipées du matériel de nettoyage 
nécessaire (par exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur haute pression portable). 

La mise à nu des sols peut encourager l’implantation d’espèces invasives à caractère pionnier. Ainsi, les terrains à nu 
ou dont le sol a été remanié seront replantés ou réensemencés le plus rapidement possible avec des espèces locales. 
A défaut, ils seront recouverts par des géotextiles. 

L’usage de terres contaminées par des espèces invasives sera évité. Une attention particulière quant à l’import et 
l’export de terre sera apportée. 

Des mesures de suivi seront mises en place pendant toute la durée du chantier, et ce sur plusieurs années. 

 

Illustration d’une zone de stockage d’espèces végétales invasives arrachées  
avant export vers une filière d’incinération 

 

 MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques (guidage de la faune) 

Les corridors écologiques seront réaménagés pour permettre un guidage sécurisé de la faune. Les aménagements 
suivants seront adaptés au profilé de la plateforme au cas par cas : 

- mise en place de clôtures de guidage de la faune en phase chantier si nécessaire ; 

- remise en place, le long de l’A10, de clôtures adaptées à la faune et aux enjeux identifiés ; 

- adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés ; 

- plantation de haies et doubles haies (Chiroptères) ; 

 

Schéma de principe des plantations en double haie 

 
- sous la forme de modules d’environ 1000 m², restauration de la végétation et des berges des cours d’eau dans 

les emprises travaux situées au droit ou à proximité de continuités écologiques identifiées ; 

- création de mares successives pour les Amphibiens et les libellules. Cette mesure concernera 
particulièrement 5 sites où des habitats abritant des peuplements d’amphibiens ont été identifiés. 

 

Exemple de module d’aménagements favorable à la biodiversité 
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 MR 7 : Adaptation des périodes travaux préparatoires 

Les périodes de travaux de déboisement, de défrichement et de débroussaillage seront adaptées selon les groupes 
d’espèces impactées. Le tableau ci-dessous regroupe les périodes d’intervention à proscrire, à éviter et à favoriser. 

 

 J F M A M J J A S O N D 

Chiroptères (gîtes potentiels pour colonies)              

Oiseaux du cortège des formations arborées, arbustives et lisières             

Oiseaux du cortège des milieux cultivées et herbacées              

Oiseaux du cortège des milieux humides et aquatiques             

Entomofaune              

Amphibiens               

Poissons (cours d’eau de 1ère catégorie)             

Poissons (cours d’eau de 2ème catégorie)             

Poissons (cours d’eau de 2ème catégorie + frayère à Brochet)             

 

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter 

 Période d’intervention à favoriser 

Périodes de travaux à privilégier par groupe d’espèces 

 

Il est à noter que des mesures préventives seront mises en œuvre si la période de réalisation des travaux ne peut être 
intégralement comprise dans la période identifiée comme favorable.  

 

 MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier 

Cette mesure consiste en la mise en place de clôtures spécifiques aux amphibiens (barrière étanche) autour des 
milieux de reproduction réaménagés dans le cadre du projet (bassins de rétention notamment). Les clôtures devront 
être installées mi-février pour empêcher les adultes reproducteurs d’atteindre leur site de reproduction et leur 
permettre de se reporter sur des milieux de substitution nouvellement créés (cf. MC6 Création de mares de 
substitution). Ces clôtures seront également équipées de dispositifs échappatoires permettant la fuite passive des 
amphibiens piégés. Les sites de reproduction feront ensuite l’objet d’une pêche de sauvegarde pour préserver les 
individus hivernant dans les berges des pièces d’eau impactées (cf. MR4 Déplacement d’espèces animales avant le 
début des travaux). 

 

 

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  

 

 MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

Il s’agit là de la création d’abris et de gîtes de substitution permanents en milieu ouvert ou fermé, reproduisant 
l’habitat traditionnel des reptiles, des amphibiens ou du Hérisson (hivernage) : création d’andains définitifs ou de 
pierriers sur des sites favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence d’espaces dénudés), de tas de bois 
et de branches, de bois mort au sol, de trous dans le sol… 

Ils sont destinés à offrir des abris facilement accessibles pour les animaux perturbés par les travaux. Ils seront 
localisés en bordure ou à l’intérieur des haies et boisements existants ou à créer. 

Des nichoirs spécifiques au groupe des chiroptères seront déployés sur les viaducs pour les espèces de haut vol 
(viaduc du Courtineau, viaduc de l’Indre, viaduc de la Vienne). 

  

A gauche, abris pour amphibiens. A droite abris pour les chiroptères. 
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 MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux 

M10.1 : Précautions générales : 

- limitation des travaux nocturnes au strict nécessaire entre février et novembre ; 

- réduction du nombre de nuits consécutives de travaux ; 

- le cas échéant, mise en place d’éclairages adaptés, le moins dérangeants possible pour les chiroptères. 

 

M10.2 : Contrôle des ponts à potentialité de gîte, protocole de désertion des chiroptères et planification de la 
destruction des ponts : 

La mesure consistera à vérifier l’absence de chauves-souris avant destruction de l’ouvrage d’art et à empêcher leur 
maintien. Cette mesure s’articulera de la manière suivante : 

- l’hiver précédent le réaménagement du passage, par météo très froide et idéalement lors de gels importants, 
une visite par un chiroptérologue sera réalisée afin de confirmer qu’aucune chauve-souris n’est présente dans 
le disjointement ; 

- en cas d’absence confirmée de chauves-souris (se rapprocher de l’étude chiroptérologique spécifique), 
l’entrée du disjointement sera bouchée ; 

- le pont ne présentant plus de potentialités de gîte pourra alors être réaménagé. 

 

M10.3 : Balisage des arbres gîtes potentiels et protocole d’abattage spécifique 

Il s’agira là d’identifier et de baliser les arbres gîtes potentiels à chiroptères parmi ceux à abattre, hors période des 
feuilles.  

D’une façon générale, les travaux d’abattage seront réalisés de septembre à fin octobre, avant l’hibernation et après 
l’élevage des jeunes, et en dehors de la période de reproduction des oiseaux. Au besoin, la période de mi-mars à mi-
avril, avant la période de mise bas et d’élevage des jeunes, est également favorable pour l’abattage des arbres, mais 
certaines espèces d’oiseaux peuvent commencer leur reproduction. 

 

Les mesures de précaution suivantes seront alors intégrées dans le cahier des charges du marché des travaux, pour 
l’abattage des quelques arbres à enjeux préalablement balisés : 

- d’une façon générale, interdiction d’élaguer les branches ; quand l’arbre tombe, il sera ainsi amorti par ses 
branches et les autres arbres ; 

- pour tout gîte potentiel repéré par un chiroptérologue, demande d’abaisser la branche ou le tronc concerné à 
l’aide de cordes et de le laisser au sol ; 

- un chiroptérologue vérifiera alors l’absence de chiroptères dans les arbres concernés (prospection de la cavité 
avec une torche ou un endoscope, repérage du guano, odeur d’ammoniac…) ; 

- dans le cas où la présence de chauves-souris est confirmée, l’arbre, avec l’entrée de la cavité face au ciel, 
devra être laissé in situ pendant 24 h pour permettre aux chauves-souris de quitter définitivement le gîte. 

 

 MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) 
Afin de valoriser écologiquement les accotements, bermes, déblais-remblais et délaissés enherbés vis-à-vis de 
l’entomofaune et de la flore notamment, leur conception sera établie par le paysagiste en concertation avec l’écologue 
référent, notamment pour ce qui concerne la localisation dans l’environnement, le type de structure végétale (strates) 
et le choix des espèces locales.  
 

L’entretien, en phase exploitation, sera adapté pour favoriser le développement d’espèces patrimoniales dans les 
secteurs où il n’y a pas de nécessité de réaliser des fauches plus fréquentes pour des raisons de sécurité routière. 
L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite. Le mode d’entretien fera l’objet d’une étude préalable par un 
expert en écologie. 
 

 MR 12 : Adaptation de l'intervention en cours d'eau (Vienne) 

L’intervention sur la Vienne sera adaptée à la présence de la Grande Mulette. Une intervention locale avec accès en 
estacade permettra de limiter l’impact sur le lit du cours d’eau. Préalablement, un inventaire spécifique de la Grande 
Mulette sera réalisé avec déplacement d’individus via un protocole qui fera l’objet d’une validation scientifique 
(Programme LIFE, services de l’Etat). 

 

 MR 13: Remise en état des cours d’eau 

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.  

Pour les ouvrages réalisés en radier en béton, un lit mineur sera reconstitué (blocs enchâssés, piégeage des sédiments, 
etc.).  

Une attention particulière sera apportée à la bonne transition entre le lit du cours d’eau et les ouvrages, afin d’assurer 
une continuité sédimentaire et piscicole. 

Concernant le ruisseau de Longue Plaine (37), le projet prévoit une restauration du lit par recharge alluvionnaire 
permettant de rattraper la petite chute d’eau située en aval de l’ouvrage actuel. 

 

Exemple de renaturation de ruisseau après dérivation définitive 

 

 MR 14 : Réaménagement spécifique de talus  

MR 14.1 : Réaménagement spécifique des talus pour recréer des habitats de pelouses, friches calcicoles favorables à 
l’Azuré du serpolet et l’Odontite de Jaubert 

Le réaménagement des talus et des dépendances vertes consistera en un régalage des terres végétales préalablement 
mises en réserve sur un sol décompacté. Dans certains cas, un rajeunissement du sol pourra être réalisé 
préalablement selon les prescriptions de l’écologue. La banque de graines contenues dans les terres végétales et la 
nature du substrat conservé permettront une reprise spontanée des habitats naturels impactés sans apport de terres 
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et de substrats exogènes. Une surveillance de l’apparition d’espèces végétales exotiques sera menée à la suite de 
cette opération. Ces habitats seront localisés de préférence en parallèle des mesures compensatoires de type 1 
longeant l’infrastructure. 

 

MR 14.2 : Réaménagement spécifique des talus pour recréer des habitats de pelouses, friches acidiphiles à tendance 
neutrocline favorables à l’Astérocarpe pourpré, la Linaire de Pelissier et la Silène de France. 

 

 MR 15 : Viaduc existant de la Boivre – Mesure de préservation des gîtes à chiroptères 

Les viaducs de la Boivre accueillent des gîtes favorables au groupe des chiroptères d’importance (colonies de plusieurs 
dizaines d’individus). Ces gîtes étant actuellement occupés par des espèces lucifuges, les interventions de nuit en 
période d’estivage jusqu’à fin juillet (parturition et élevage de jeunes) seront proscrites. 

Concernant les travaux de reprise des dispositifs de retenue des ouvrages existants, ils seront proscrits durant la 
période hivernale (15 novembre au 15 mars) s’ils doivent engendrer des vibrations importantes dans l’ouvrage. 

 

 MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre 

Un aménagement à titre de valorisation ésocicole (frai du brochet) de la zone humide située entre les deux bras de 
l’Indre sera créé dans le lit majeur de l’Indre. Des sites propices seront choisis pour y aménager des frayères à 
potentialité forte.  

 

En l’état, l’efficience du frai est potentiellement limitée par : 

- le risque de piégeage des alevins dans les vasques en cas de ressuyage précoce ; 

- la perte à court terme de la connectivité entre les bras sud et est (fossé en cours de comblement – cf. Photo 
ci-contre), qui réduirait le pool de géniteurs susceptibles d’accéder au site ainsi qu’une augmentation de 
l’eutrophisation du bras ; 

- le couvert végétal existant dans la partie sud-est du site (orties), non compatible avec le frai du brochet. 

 

Les interventions préconisées pour améliorer cette situation se résument comme suit (cf. figure page suivante) : 

- redynamisation des écoulements dans le bras est, pour résoudre les risques de comblements et 
d’eutrophisation tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agira 
d’enlever les deux buses en béton existante et de curer l’entrée sud du bras en cours de comblement, de 
façon à garantir la continuité latérale en toute saison (intérêt d’annexe hydraulique). Au besoin, les buses 
pourraient être remplacées par des dalots si les cheminements devaient être conservés ; 

- création de fossés latéraux depuis les bras ouest et est, de façon à augmenter significativement les 
fonctionnalités de nurserie (Brochet) et plus généralement de développer l’intérêt de ces annexes pour le 
peuplement piscicole de l’Indre. De tels fossés existent déjà au niveau du bras ouest (moitié aval). Le principe 
serait d’en augmenter le nombre, ce qui permettrait également de « connecter » les principales dépressions 
(notamment au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de piégeage en cas de ressuyage. Ces 
fossés devront garder une faible profondeur (0,3 à 0,5 m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur 
implantation est ici donnée à titre indicatif ; 

- Reconvertion de la zone couverte d’Ortie à l’extrémité sud-ouest du site. Cette zone, légèrement plus haute 
topographiquement, correspond à une ancienne installation de chantier. Elle est aujourd’hui couverte d’orties 
et sans intérêt pour le frai du brochet. Un étrépage (25-30 cm) permettrait de retrouver spontanément des 
formations végétales humides intéressantes pour le brochet et, plus généralement, pour la faune du site. La 
zone à traiter couvre environ 2 000 m², soit un volume de déblai d’environ 600 m³ qui pourrait être terrassé sur 
site (par exemple, contre le talus du viaduc situé au nord de la parcelle).  
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et de substrats exogènes. Une surveillance de l’apparition d’espèces végétales exotiques sera menée à la suite de 
cette opération. Ces habitats seront localisés de préférence en parallèle des mesures compensatoires de type 1 
longeant l’infrastructure. 

 

MR 14.2 : Réaménagement spécifique des talus pour recréer des habitats de pelouses, friches acidiphiles à tendance 
neutrocline favorables à l’Astérocarpe pourpré, la Linaire de Pelissier et la Silène de France. 

 

 MR 15 : Viaduc existant de la Boivre – Mesure de préservation des gîtes à chiroptères 

Les viaducs de la Boivre accueillent des gîtes favorables au groupe des chiroptères d’importance (colonies de plusieurs 
dizaines d’individus). Ces gîtes étant actuellement occupés par des espèces lucifuges, les interventions de nuit en 
période d’estivage jusqu’à fin juillet (parturition et élevage de jeunes) seront proscrites. 

Concernant les travaux de reprise des dispositifs de retenue des ouvrages existants, ils seront proscrits durant la 
période hivernale (15 novembre au 15 mars) s’ils doivent engendrer des vibrations importantes dans l’ouvrage. 

 

 MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre 

Un aménagement à titre de valorisation ésocicole (frai du brochet) de la zone humide située entre les deux bras de 
l’Indre sera créé dans le lit majeur de l’Indre. Des sites propices seront choisis pour y aménager des frayères à 
potentialité forte.  

 

En l’état, l’efficience du frai est potentiellement limitée par : 

- le risque de piégeage des alevins dans les vasques en cas de ressuyage précoce ; 

- la perte à court terme de la connectivité entre les bras sud et est (fossé en cours de comblement – cf. Photo 
ci-contre), qui réduirait le pool de géniteurs susceptibles d’accéder au site ainsi qu’une augmentation de 
l’eutrophisation du bras ; 

- le couvert végétal existant dans la partie sud-est du site (orties), non compatible avec le frai du brochet. 

 

Les interventions préconisées pour améliorer cette situation se résument comme suit (cf. figure page suivante) : 

- redynamisation des écoulements dans le bras est, pour résoudre les risques de comblements et 
d’eutrophisation tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agira 
d’enlever les deux buses en béton existante et de curer l’entrée sud du bras en cours de comblement, de 
façon à garantir la continuité latérale en toute saison (intérêt d’annexe hydraulique). Au besoin, les buses 
pourraient être remplacées par des dalots si les cheminements devaient être conservés ; 

- création de fossés latéraux depuis les bras ouest et est, de façon à augmenter significativement les 
fonctionnalités de nurserie (Brochet) et plus généralement de développer l’intérêt de ces annexes pour le 
peuplement piscicole de l’Indre. De tels fossés existent déjà au niveau du bras ouest (moitié aval). Le principe 
serait d’en augmenter le nombre, ce qui permettrait également de « connecter » les principales dépressions 
(notamment au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de piégeage en cas de ressuyage. Ces 
fossés devront garder une faible profondeur (0,3 à 0,5 m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur 
implantation est ici donnée à titre indicatif ; 

- Reconvertion de la zone couverte d’Ortie à l’extrémité sud-ouest du site. Cette zone, légèrement plus haute 
topographiquement, correspond à une ancienne installation de chantier. Elle est aujourd’hui couverte d’orties 
et sans intérêt pour le frai du brochet. Un étrépage (25-30 cm) permettrait de retrouver spontanément des 
formations végétales humides intéressantes pour le brochet et, plus généralement, pour la faune du site. La 
zone à traiter couvre environ 2 000 m², soit un volume de déblai d’environ 600 m³ qui pourrait être terrassé sur 
site (par exemple, contre le talus du viaduc situé au nord de la parcelle).  
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et de substrats exogènes. Une surveillance de l’apparition d’espèces végétales exotiques sera menée à la suite de 
cette opération. Ces habitats seront localisés de préférence en parallèle des mesures compensatoires de type 1 
longeant l’infrastructure. 

 

MR 14.2 : Réaménagement spécifique des talus pour recréer des habitats de pelouses, friches acidiphiles à tendance 
neutrocline favorables à l’Astérocarpe pourpré, la Linaire de Pelissier et la Silène de France. 

 

 MR 15 : Viaduc existant de la Boivre – Mesure de préservation des gîtes à chiroptères 

Les viaducs de la Boivre accueillent des gîtes favorables au groupe des chiroptères d’importance (colonies de plusieurs 
dizaines d’individus). Ces gîtes étant actuellement occupés par des espèces lucifuges, les interventions de nuit en 
période d’estivage jusqu’à fin juillet (parturition et élevage de jeunes) seront proscrites. 

Concernant les travaux de reprise des dispositifs de retenue des ouvrages existants, ils seront proscrits durant la 
période hivernale (15 novembre au 15 mars) s’ils doivent engendrer des vibrations importantes dans l’ouvrage. 

 

 MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre 

Un aménagement à titre de valorisation ésocicole (frai du brochet) de la zone humide située entre les deux bras de 
l’Indre sera créé dans le lit majeur de l’Indre. Des sites propices seront choisis pour y aménager des frayères à 
potentialité forte.  

 

En l’état, l’efficience du frai est potentiellement limitée par : 

- le risque de piégeage des alevins dans les vasques en cas de ressuyage précoce ; 

- la perte à court terme de la connectivité entre les bras sud et est (fossé en cours de comblement – cf. Photo 
ci-contre), qui réduirait le pool de géniteurs susceptibles d’accéder au site ainsi qu’une augmentation de 
l’eutrophisation du bras ; 

- le couvert végétal existant dans la partie sud-est du site (orties), non compatible avec le frai du brochet. 

 

Les interventions préconisées pour améliorer cette situation se résument comme suit (cf. figure page suivante) : 

- redynamisation des écoulements dans le bras est, pour résoudre les risques de comblements et 
d’eutrophisation tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agira 
d’enlever les deux buses en béton existante et de curer l’entrée sud du bras en cours de comblement, de 
façon à garantir la continuité latérale en toute saison (intérêt d’annexe hydraulique). Au besoin, les buses 
pourraient être remplacées par des dalots si les cheminements devaient être conservés ; 

- création de fossés latéraux depuis les bras ouest et est, de façon à augmenter significativement les 
fonctionnalités de nurserie (Brochet) et plus généralement de développer l’intérêt de ces annexes pour le 
peuplement piscicole de l’Indre. De tels fossés existent déjà au niveau du bras ouest (moitié aval). Le principe 
serait d’en augmenter le nombre, ce qui permettrait également de « connecter » les principales dépressions 
(notamment au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de piégeage en cas de ressuyage. Ces 
fossés devront garder une faible profondeur (0,3 à 0,5 m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur 
implantation est ici donnée à titre indicatif ; 

- Reconvertion de la zone couverte d’Ortie à l’extrémité sud-ouest du site. Cette zone, légèrement plus haute 
topographiquement, correspond à une ancienne installation de chantier. Elle est aujourd’hui couverte d’orties 
et sans intérêt pour le frai du brochet. Un étrépage (25-30 cm) permettrait de retrouver spontanément des 
formations végétales humides intéressantes pour le brochet et, plus généralement, pour la faune du site. La 
zone à traiter couvre environ 2 000 m², soit un volume de déblai d’environ 600 m³ qui pourrait être terrassé sur 
site (par exemple, contre le talus du viaduc situé au nord de la parcelle).  
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et de substrats exogènes. Une surveillance de l’apparition d’espèces végétales exotiques sera menée à la suite de 
cette opération. Ces habitats seront localisés de préférence en parallèle des mesures compensatoires de type 1 
longeant l’infrastructure. 

 

MR 14.2 : Réaménagement spécifique des talus pour recréer des habitats de pelouses, friches acidiphiles à tendance 
neutrocline favorables à l’Astérocarpe pourpré, la Linaire de Pelissier et la Silène de France. 

 

 MR 15 : Viaduc existant de la Boivre – Mesure de préservation des gîtes à chiroptères 

Les viaducs de la Boivre accueillent des gîtes favorables au groupe des chiroptères d’importance (colonies de plusieurs 
dizaines d’individus). Ces gîtes étant actuellement occupés par des espèces lucifuges, les interventions de nuit en 
période d’estivage jusqu’à fin juillet (parturition et élevage de jeunes) seront proscrites. 

Concernant les travaux de reprise des dispositifs de retenue des ouvrages existants, ils seront proscrits durant la 
période hivernale (15 novembre au 15 mars) s’ils doivent engendrer des vibrations importantes dans l’ouvrage. 

 

 MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre 

Un aménagement à titre de valorisation ésocicole (frai du brochet) de la zone humide située entre les deux bras de 
l’Indre sera créé dans le lit majeur de l’Indre. Des sites propices seront choisis pour y aménager des frayères à 
potentialité forte.  

 

En l’état, l’efficience du frai est potentiellement limitée par : 

- le risque de piégeage des alevins dans les vasques en cas de ressuyage précoce ; 

- la perte à court terme de la connectivité entre les bras sud et est (fossé en cours de comblement – cf. Photo 
ci-contre), qui réduirait le pool de géniteurs susceptibles d’accéder au site ainsi qu’une augmentation de 
l’eutrophisation du bras ; 

- le couvert végétal existant dans la partie sud-est du site (orties), non compatible avec le frai du brochet. 

 

Les interventions préconisées pour améliorer cette situation se résument comme suit (cf. figure page suivante) : 

- redynamisation des écoulements dans le bras est, pour résoudre les risques de comblements et 
d’eutrophisation tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agira 
d’enlever les deux buses en béton existante et de curer l’entrée sud du bras en cours de comblement, de 
façon à garantir la continuité latérale en toute saison (intérêt d’annexe hydraulique). Au besoin, les buses 
pourraient être remplacées par des dalots si les cheminements devaient être conservés ; 

- création de fossés latéraux depuis les bras ouest et est, de façon à augmenter significativement les 
fonctionnalités de nurserie (Brochet) et plus généralement de développer l’intérêt de ces annexes pour le 
peuplement piscicole de l’Indre. De tels fossés existent déjà au niveau du bras ouest (moitié aval). Le principe 
serait d’en augmenter le nombre, ce qui permettrait également de « connecter » les principales dépressions 
(notamment au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de piégeage en cas de ressuyage. Ces 
fossés devront garder une faible profondeur (0,3 à 0,5 m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur 
implantation est ici donnée à titre indicatif ; 

- Reconvertion de la zone couverte d’Ortie à l’extrémité sud-ouest du site. Cette zone, légèrement plus haute 
topographiquement, correspond à une ancienne installation de chantier. Elle est aujourd’hui couverte d’orties 
et sans intérêt pour le frai du brochet. Un étrépage (25-30 cm) permettrait de retrouver spontanément des 
formations végétales humides intéressantes pour le brochet et, plus généralement, pour la faune du site. La 
zone à traiter couvre environ 2 000 m², soit un volume de déblai d’environ 600 m³ qui pourrait être terrassé sur 
site (par exemple, contre le talus du viaduc situé au nord de la parcelle).  

 

 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 410 

et de substrats exogènes. Une surveillance de l’apparition d’espèces végétales exotiques sera menée à la suite de 
cette opération. Ces habitats seront localisés de préférence en parallèle des mesures compensatoires de type 1 
longeant l’infrastructure. 

 

MR 14.2 : Réaménagement spécifique des talus pour recréer des habitats de pelouses, friches acidiphiles à tendance 
neutrocline favorables à l’Astérocarpe pourpré, la Linaire de Pelissier et la Silène de France. 

 

 MR 15 : Viaduc existant de la Boivre – Mesure de préservation des gîtes à chiroptères 

Les viaducs de la Boivre accueillent des gîtes favorables au groupe des chiroptères d’importance (colonies de plusieurs 
dizaines d’individus). Ces gîtes étant actuellement occupés par des espèces lucifuges, les interventions de nuit en 
période d’estivage jusqu’à fin juillet (parturition et élevage de jeunes) seront proscrites. 

Concernant les travaux de reprise des dispositifs de retenue des ouvrages existants, ils seront proscrits durant la 
période hivernale (15 novembre au 15 mars) s’ils doivent engendrer des vibrations importantes dans l’ouvrage. 

 

 MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre 

Un aménagement à titre de valorisation ésocicole (frai du brochet) de la zone humide située entre les deux bras de 
l’Indre sera créé dans le lit majeur de l’Indre. Des sites propices seront choisis pour y aménager des frayères à 
potentialité forte.  

 

En l’état, l’efficience du frai est potentiellement limitée par : 

- le risque de piégeage des alevins dans les vasques en cas de ressuyage précoce ; 

- la perte à court terme de la connectivité entre les bras sud et est (fossé en cours de comblement – cf. Photo 
ci-contre), qui réduirait le pool de géniteurs susceptibles d’accéder au site ainsi qu’une augmentation de 
l’eutrophisation du bras ; 

- le couvert végétal existant dans la partie sud-est du site (orties), non compatible avec le frai du brochet. 

 

Les interventions préconisées pour améliorer cette situation se résument comme suit (cf. figure page suivante) : 

- redynamisation des écoulements dans le bras est, pour résoudre les risques de comblements et 
d’eutrophisation tout en gardant une fonctionnalité de nurserie pour la faune piscicole. Pour ce faire, il s’agira 
d’enlever les deux buses en béton existante et de curer l’entrée sud du bras en cours de comblement, de 
façon à garantir la continuité latérale en toute saison (intérêt d’annexe hydraulique). Au besoin, les buses 
pourraient être remplacées par des dalots si les cheminements devaient être conservés ; 

- création de fossés latéraux depuis les bras ouest et est, de façon à augmenter significativement les 
fonctionnalités de nurserie (Brochet) et plus généralement de développer l’intérêt de ces annexes pour le 
peuplement piscicole de l’Indre. De tels fossés existent déjà au niveau du bras ouest (moitié aval). Le principe 
serait d’en augmenter le nombre, ce qui permettrait également de « connecter » les principales dépressions 
(notamment au niveau du Viaduc LGV) et de limiter d’autant le risque de piégeage en cas de ressuyage. Ces 
fossés devront garder une faible profondeur (0,3 à 0,5 m) de façon à se réchauffer rapidement. Leur 
implantation est ici donnée à titre indicatif ; 

- Reconvertion de la zone couverte d’Ortie à l’extrémité sud-ouest du site. Cette zone, légèrement plus haute 
topographiquement, correspond à une ancienne installation de chantier. Elle est aujourd’hui couverte d’orties 
et sans intérêt pour le frai du brochet. Un étrépage (25-30 cm) permettrait de retrouver spontanément des 
formations végétales humides intéressantes pour le brochet et, plus généralement, pour la faune du site. La 
zone à traiter couvre environ 2 000 m², soit un volume de déblai d’environ 600 m³ qui pourrait être terrassé sur 
site (par exemple, contre le talus du viaduc situé au nord de la parcelle).  
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Zone à étréper, vue depuis l’entrée sud du bras Ouest - à gauche sur la photo  

(Source : Hydrosphère) 

 

 
Entrée du bras Est en cours de comblement (vue depuis le bras sud, juillet 2016 - Hydrosphère) 

 

 MR 17 : Maintien de la zone d’habitat du Sympetrum vulgaire non touchée par le projet 

L’habitat du Sympetrum vulgaire sera conservé en partie, le bassin n’étant pas totalement impacté par les travaux. Les 
berges et le profil du bassin seront ensuite retravaillés, puis ce dernier sera déconnecté du réseau d’eau pluvial pour 
avoir un fonctionnement hydrologique basé sur les précipitations météoriques.  

Cette mesure répondra parallèlement à la préservation et la pérennisation du peuplement d’amphibiens actuellement 
en place.  

Un remblaiement et une mise en défens en période de moindre impact pour les amphibiens (août à mi-février) sera 
réalisée préalablement au démarrage des travaux. 
 

7.3.4.3. Mesures de réduction en phase exploitation 

 MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de 
l'eau 

La mise en place d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière et de bassins de 
traitement des eaux permanents permettra de prévenir toute pollution accidentelle vis-à-vis du milieu naturel. 

 

 MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…) 
L’entretien, en phase exploitation, sera adapté pour favoriser le développement d’une faune et d’une flore adaptée au 
contexte locale et à la proximité des voies autoroutières. L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite sauf 
cas particulier.  
Sur les zones à enjeu, un plan de gestion écologique sera établi. Ce sera par exemple le cas pour l’Azuré du serpolet, 
l’espèce nécessitant la présence de plantes hôtes  qui se développent dans des habitats secs, ouverts plus ou moins 

ras et calcicoles. Pour les sites présentés de la mesure MR 14.1, une  gestion de la végétation par fauche tournante ou 
tardives sera assurée.  
 

7.3.5. Impacts résiduels après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 
en phase chantier et en phase exploitation 

Des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place en phase travaux et d’exploitation pour diminuer, voire 
annuler, l’impact du projet sur le milieu naturel et tendre vers un impact résiduel plus faible. 

 

7.3.5.1. Impacts résiduels sur la flore 
La mise en œuvre de mesures d’évitement permet notamment la préservation de chacune des stations d’Alisier de 
Fontainebleau. Aucun impact lié au projet n’est donc attendu sur cette espèce. 

L’adaptation de l’implantation des bases travaux et zones de dépôt évite ponctuellement la destruction d’espèces 
floristiques patrimoniales. Des mesures spécifiques propres aux cortèges des espèces calcicoles et à tendance 
acidiphile à neutrocline seront adoptées, que ce soit par déplacement d’espèces en milieu favorable ex-situ ou in-situ 
par réaménagements ponctuels spécifiques et favorables à la pérennisation de stations d’espèces patrimoniales. 

En outre, en phase exploitation, la valorisation et la gestion adaptée des dépendances vertes et des talus (milieux 
ouverts calcicoles à acidiphiles) assureront le maintien de conditions favorables au maintien d’espèces à enjeux. La 
mesure concernant le transfert d’espèces végétales permettra de mieux conserver une partie de ce patrimoine. 

Pour les espèces les plus sensibles, mais aussi et surtout pour les autres milieux touchés et moins dépendants des 
accotements de l’infrastructure, la recherche de milieux favorables s’avèrera nécessaire (mesures compensatoires). 

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures d’évitement et de réduction ainsi que l’impact 
résiduel après mise en place de ces mesures. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 
(après mesures) 

Odontite à fleurs jaunes 
(Odontites jaubertianus subsp. 

chrysanthus) 
Très fort Très fort 

ME 1 : Évitement de la station d’Alisier de 
Fontainebleau 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase 

chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à 

enjeu de conservation et protégées 
 

MR 5 : Prise en compte des espèces 
invasives (chantier) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 11 : Valorisation écologique des 
dépendances vertes 

MR 14.1 : Réaménagement spécifique de 
talus pour recréer des habitats de pelouses, 

friches calcicoles favorables à l’Azuré du 
serpolet et l’Odontite de Jaubert 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 
des eaux de ruissellement et création de 

Fort 

Pédiculaire des bois 
(Pedicularis sylvatica) 

Fort Fort Assez fort 

Silène de France 
(Silene gallica) 

Fort Fort Assez fort 

Linaire de Pelissier 
(Linaria pelisseriana) 

Fort Fort Assez fort 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. 

jaubertianus) 
Fort Fort Assez fort 

Astérocarpe pourpré 
(Sesamoides purpurascens) 

Assez fort 
(Centre-Val-

de-Loire) 
Fort (Poitou-
Charentes) 

Fort Assez fort 

Cynoglosse officinale 
(Cynoglossum officinale) 

Fort Assez fort Moyen 

Lotier velu 
(Lotus angustissimus subsp. hispidus) 

Fort Assez fort Moyen 
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Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 
(après mesures) 

Lathrée écailleuse 
(Lathraea squamaria) 

Fort Assez fort 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des 
dépendances vertes 

Moyen 

Ornithope compressé 
(Ornithopus compressus) 

Assez fort Assez fort Moyen 

Moutarde giroflée 
(Coincya cheiranthos) 

Assez fort Assez fort Moyen 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Moyen Moyen 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Moyen 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Moyen Moyen Moyen 

Alisier de Fontainebleau 
(Sorbus latifolia) 

Très fort Fort 
ME 1 : Évitement de la station d’Alisier de 

Fontainebleau 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases 

travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase 
chantier 

MR 3 : Transfert d’espèces végétales à 
enjeu de conservation et protégées 

 
MR 5 : Prise en compte des espèces 

invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des 

dépendances vertes 
MR 14.1 : Réaménagement spécifique de 

talus pour recréer des habitats de pelouses, 
friches calcicoles favorables à l’Azuré du 

serpolet et l’Odontite de Jaubert 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des 
dépendances vertes 

Négligeable 

Raiponce en épi 
(Phyteuma spicatum) 

Assez fort Moyen Faible 

Conopode dénudé 
(Conopodium majus) 

Assez fort Moyen Faible 

Falcaire commune 
(Falcaria vulgaris) 

Moyen Moyen Faible 

Trèfle rude 
(Trifolium scabrum) 

Moyen Moyen Faible 

Lathrée clandestine 
(Lathraea clandestina) 

Moyen 
(Poitou-

Charentes) 
Moyen Moyen 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels sur la flore après mise en place des mesures d’évitement et de réduction  
Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées. 

 

7.3.5.2. Impacts résiduels sur les amphibiens 
L’ensemble des zones de reproduction d’amphibiens impactées par le projet fait l’objet de mesures de réduction en 
phase travaux (mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la 
prévention des risques de pollution accidentelle).  

Pour les zones de reproduction d’amphibiens impactées en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux 
sera concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface 
d’eau libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées 
dans le chapitre 6.3.8. Mesures d’accompagnement et localisées sur la cartographie des mesures. 

Il est à noter que le projet touche plus de 30 sites d’intérêt hébergeant des amphibiens communs. Malgré une 
intensité d’impact marquée, la méthode d’évaluation qualifie l’impact résiduel comme faible. Pour autant, afin d’éviter 
des destructions ponctuelles mais totales des peuplements associés à ces sites, la mise en œuvre de mesures 
réductrices adaptées est nécessaire, via notamment : 

- la pose de clôtures en phase chantier ; 

- la mise en œuvre de campagnes de sauvetage ; 

- la restauration d’habitats et de micro-habitats. 

De plus, pour que ces mesures soient fonctionnelles au regard de la faible capacité de déplacement de ces espèces, 
elles devront être, dans la plupart des cas, accompagnées de mesures compensatoires (recréation de milieux de 
reproduction).  
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Espèce végétale Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 
(après mesures) 

Lathrée écailleuse 
(Lathraea squamaria) 

Fort Assez fort 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des 
dépendances vertes 

Moyen 

Ornithope compressé 
(Ornithopus compressus) 

Assez fort Assez fort Moyen 

Moutarde giroflée 
(Coincya cheiranthos) 

Assez fort Assez fort Moyen 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Moyen Moyen 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Moyen 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Moyen Moyen Moyen 

Alisier de Fontainebleau 
(Sorbus latifolia) 

Très fort Fort 
ME 1 : Évitement de la station d’Alisier de 

Fontainebleau 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases 

travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase 
chantier 

MR 3 : Transfert d’espèces végétales à 
enjeu de conservation et protégées 

 
MR 5 : Prise en compte des espèces 

invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des 

dépendances vertes 
MR 14.1 : Réaménagement spécifique de 

talus pour recréer des habitats de pelouses, 
friches calcicoles favorables à l’Azuré du 

serpolet et l’Odontite de Jaubert 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des 
dépendances vertes 

Négligeable 

Raiponce en épi 
(Phyteuma spicatum) 

Assez fort Moyen Faible 

Conopode dénudé 
(Conopodium majus) 

Assez fort Moyen Faible 

Falcaire commune 
(Falcaria vulgaris) 

Moyen Moyen Faible 

Trèfle rude 
(Trifolium scabrum) 

Moyen Moyen Faible 

Lathrée clandestine 
(Lathraea clandestina) 

Moyen 
(Poitou-

Charentes) 
Moyen Moyen 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal 
Pigamon jaune  
Polystic à soie 

Samole de Valerand 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels sur la flore après mise en place des mesures d’évitement et de réduction  
Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées. 

 

7.3.5.2. Impacts résiduels sur les amphibiens 
L’ensemble des zones de reproduction d’amphibiens impactées par le projet fait l’objet de mesures de réduction en 
phase travaux (mesures de mise en défens et déplacement d’individus) puis en phase exploitation (quant à la 
prévention des risques de pollution accidentelle).  

Pour les zones de reproduction d’amphibiens impactées en partie par le projet, seule la surface nécessaire aux travaux 
sera concernée. Un batardeau (merlon) sera taluté en limite de la surface nécessaire aux travaux, laissant une surface 
d’eau libre où une pêche de sauvegarde sera réalisée. 

Bien que des filets à amphibiens soient déployés pour empêcher l’accès des sites de reproduction aux adultes 
reproducteurs, le comblement des pièces d’eau se fera systématiquement immédiatement après une pêche de 
sauvegarde. 

En outre, le respect des dates préférentielles d’intervention calquées sur le cycle biologique des amphibiens permettra 
de limiter le risque de destruction d’individus. 

Par ailleurs, le projet prévoit de reconstituer des habitats et des fonctionnalités de qualité au droit des secteurs 
sensibles pour ce groupe : valorisation écologique de dépendances vertes de l’autoroute favorables, mise en place de 
micro-habitats adaptés, mise en place de clôtures définitives adaptées. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration qui sera également favorable à ce 
groupe. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants (banquettes par exemple) et à créer des ouvrages 
pour améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux 
écologiques existants et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA. Ces mesures sont détaillées 
dans le chapitre 6.3.8. Mesures d’accompagnement et localisées sur la cartographie des mesures. 

Il est à noter que le projet touche plus de 30 sites d’intérêt hébergeant des amphibiens communs. Malgré une 
intensité d’impact marquée, la méthode d’évaluation qualifie l’impact résiduel comme faible. Pour autant, afin d’éviter 
des destructions ponctuelles mais totales des peuplements associés à ces sites, la mise en œuvre de mesures 
réductrices adaptées est nécessaire, via notamment : 

- la pose de clôtures en phase chantier ; 

- la mise en œuvre de campagnes de sauvetage ; 

- la restauration d’habitats et de micro-habitats. 

De plus, pour que ces mesures soient fonctionnelles au regard de la faible capacité de déplacement de ces espèces, 
elles devront être, dans la plupart des cas, accompagnées de mesures compensatoires (recréation de milieux de 
reproduction).  
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Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures d’évitement et de réduction ainsi que l’impact 
résiduel après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 
(après mesures) 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-
Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-
Charentes) 

Fort  
 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 
des zones de dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le 
début des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens 

en phase chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de 

micro-habitats 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 

vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

Assez fort 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels sur les amphibiens après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

7.3.5.3. Impacts résiduels sur les reptiles 
La perte d’habitat générée par le projet sera remplacée par la valorisation des dépendances vertes.  

Ces espaces offriront des habitats favorables. Les abords de l’autoroute reconstitueront ainsi des corridors 
transversaux et des zones refuges d’intérêt dans les paysages agricoles traversés par l’autoroute. 

Le maintien de ces continuités permettra de conserver les échanges entre populations actuellement en place. 

En phase exploitation, le projet prévoit une nette amélioration du traitement des eaux de ruissellement. Il aura donc un 
impact positif pour la préservation des conditions de vie et des ressources alimentaires des espèces des milieux 
humides comme la Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine. 

Le tableau ci-après indique, pour chaque espèce, les mesures d’évitement et de réduction ainsi que l’impact résiduel 
après mise en place de ces mesures. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 
(après mesures) 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Faible (Poitou-
Charentes) 

Moyen (Centre-
Val-de-Loire) 

Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
ME 6 – Évitement du lit mineur en phase 

travaux 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de 
micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des 
dépendances vertes 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances 

vertes 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour 
améliorer la continuité écologique 

Faible 

Orvet fragile 
(Anguis fragilis) 

Faible (Centre-
Val-de-Loire) 

Moyen (Poitou-
Charentes) 

Moyen Faible 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Moyen Moyen Faible 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier 
Couleuvre vipérine 

Lézard des murailles 
Lézard vert 

Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les reptiles après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

7.3.5.4. Impacts résiduels sur l’avifaune 
Comme précisé dans les chapitres précédents, les enjeux écologiques liés à l’avifaune sont globalement moyens.  

Le cortège des milieux cultivés, bien qu’en surface le plus impacté, montre un impact résiduel faible du fait de 
l’absence, dans la très grande majorité des cas, d’espèces à enjeu.  

Pour les cortèges des milieux aquatiques et des lisères arbustives, les espèces à enjeu moyen notées ne sont que 
ponctuellement touchées. La conception des ouvrages de rétablissement des corridors aquatiques permettra de 
conserver la fonctionnalité en limitant, voire en évitant dans certains cas (Indre, Courtineau, Boivre), l’emprise directe 
des travaux. L’impact résiduel est donc faible. 

Concernant les espèces des milieux humides, aucun enjeu important n’a été noté.  

Pour les milieux semi-arbustifs, c’est essentiellement le Bruant jaune qui est impacté par le projet. La valorisation 
écologique des dépendances vertes sera particulièrement favorable à cette espèce. A ce titre, l’impact résiduel peut 
donc être jugé comme faible.  

Le cortège des milieux arborés est le plus sensible en nombre d’espèces à enjeu et en niveaux d’enjeu, avec 
notamment le Pic noir et le Bouvreuil pivoine. Les boisements touchés ne le sont généralement que sur leurs marges 
et l’impact brut reste moyen et n’est jamais à même de remettre en cause l’état local des populations touchées. 
Toutefois, la mise en œuvre de mesures ne permet pas d’éviter et de réduire les parties d’habitat perdues et 
l’augmentation du dérangement associée. Le niveau d’impact résiduel reste donc globalement moyen pour ce cortège. 
Des mesures compensatoires sont ainsi nécessaires. 
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Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures d’évitement et de réduction ainsi que l’impact 
résiduel après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 
(après mesures) 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-
Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-
Charentes) 

Fort  
 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, 
des zones de dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le 
début des travaux 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens 

en phase chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de 

micro-habitats 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances 

vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l’eau 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

Assez fort 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible Faible 

Impacts résiduels sur les amphibiens après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 
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La perte d’habitat générée par le projet sera remplacée par la valorisation des dépendances vertes.  

Ces espaces offriront des habitats favorables. Les abords de l’autoroute reconstitueront ainsi des corridors 
transversaux et des zones refuges d’intérêt dans les paysages agricoles traversés par l’autoroute. 

Le maintien de ces continuités permettra de conserver les échanges entre populations actuellement en place. 

En phase exploitation, le projet prévoit une nette amélioration du traitement des eaux de ruissellement. Il aura donc un 
impact positif pour la préservation des conditions de vie et des ressources alimentaires des espèces des milieux 
humides comme la Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine. 

Le tableau ci-après indique, pour chaque espèce, les mesures d’évitement et de réduction ainsi que l’impact résiduel 
après mise en place de ces mesures. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 
(après mesures) 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Faible (Poitou-
Charentes) 

Moyen (Centre-
Val-de-Loire) 

Moyen  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
ME 6 – Évitement du lit mineur en phase 

travaux 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de 
micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des 
dépendances vertes 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des 
eaux de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances 

vertes 
 

MA1 : Aménagements d’ouvrages pour 
améliorer la continuité écologique 

Faible 

Orvet fragile 
(Anguis fragilis) 

Faible (Centre-
Val-de-Loire) 

Moyen (Poitou-
Charentes) 

Moyen Faible 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Moyen Moyen Faible 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier 
Couleuvre vipérine 

Lézard des murailles 
Lézard vert 

Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les reptiles après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

7.3.5.4. Impacts résiduels sur l’avifaune 
Comme précisé dans les chapitres précédents, les enjeux écologiques liés à l’avifaune sont globalement moyens.  

Le cortège des milieux cultivés, bien qu’en surface le plus impacté, montre un impact résiduel faible du fait de 
l’absence, dans la très grande majorité des cas, d’espèces à enjeu.  

Pour les cortèges des milieux aquatiques et des lisères arbustives, les espèces à enjeu moyen notées ne sont que 
ponctuellement touchées. La conception des ouvrages de rétablissement des corridors aquatiques permettra de 
conserver la fonctionnalité en limitant, voire en évitant dans certains cas (Indre, Courtineau, Boivre), l’emprise directe 
des travaux. L’impact résiduel est donc faible. 

Concernant les espèces des milieux humides, aucun enjeu important n’a été noté.  

Pour les milieux semi-arbustifs, c’est essentiellement le Bruant jaune qui est impacté par le projet. La valorisation 
écologique des dépendances vertes sera particulièrement favorable à cette espèce. A ce titre, l’impact résiduel peut 
donc être jugé comme faible.  

Le cortège des milieux arborés est le plus sensible en nombre d’espèces à enjeu et en niveaux d’enjeu, avec 
notamment le Pic noir et le Bouvreuil pivoine. Les boisements touchés ne le sont généralement que sur leurs marges 
et l’impact brut reste moyen et n’est jamais à même de remettre en cause l’état local des populations touchées. 
Toutefois, la mise en œuvre de mesures ne permet pas d’éviter et de réduire les parties d’habitat perdues et 
l’augmentation du dérangement associée. Le niveau d’impact résiduel reste donc globalement moyen pour ce cortège. 
Des mesures compensatoires sont ainsi nécessaires. 
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Dans tous les cas, les mesures suivantes mises en œuvre profitent à la plupart des espèces : 

- l’optimisation de l’emprise des travaux permet l’évitement de zones de reproduction potentielles et limite le 
dérangement des espèces lors des travaux ; 

- le respect des dates préférentielles d’intervention (hors période de nidification et d’élevage des jeunes) réduit 
le risque de destruction accidentelle d’individus en phase travaux. 

En outre, la valorisation des dépendances vertes offrira : 

- des zones tampons limitant les risques de collisions avec les véhicules ; 

- des sites d’alimentation, de chasse, voire de repos ou de nidification pour la plupart des petites espèces 
(passereaux) comme le Bruant jaune. 

Le tableau ci-après indique, pour chaque espèce, les mesures d’évitement et de réduction ainsi que l’impact résiduel 
après mise en place de ces mesures. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact résiduel 
(après mesures) 

Milieux humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur d'Europe 
(Alcedo atthis) 

Moyen Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
ME 6 – Évitement du lit mineur 

en phase travaux 
 

MR 1 : Mise en défens des zones 
sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en 
phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes 
de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes 
artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

MR 14 : Réaménagement 
spécifique de talus 

MR 16 : Valorisation de la zone 
humide au droit du 

franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau 

de collecte des eaux de 
ruissellement et création de 

bassins de traitement de l’eau  

Négligeable 

Grèbe castagneux 
(Tachybaptus ruficollis) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen Faible 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Moyen Moyen Faible 

Autres espèces du cortège Faible Faible Négligeable 

Formations 
arbustives et 

lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen (Centre-Val-
de-Loire) Moyen Faible 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen Faible 

Autres espèces du cortège Faible Faible Négligeable 

Milieux arborés 

Pic noir 
(Dryocopus martius) 

Moyen (Centre-Val-
de-Loire) 

Assez fort (Poitou-
Charentes) 

Moyen  Moyen 

Mésange huppée 
(Lophophanes cristatus) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen Moyen 

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus) 

Moyen Moyen Moyen 

Hibou moyen-duc 
(Asio otus) 

Moyen Faible Faible 

Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula) 

Assez fort Assez fort Assez fort 

Autres espèces du cortège Faible Faible Faible 

Milieux cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen Moyen Faible 

Autres espèces du cortège Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur l’avifaune après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

7.3.5.5. Impacts résiduels sur les mammifères (hors chiroptères) 
Le réaménagement des corridors écologiques (systèmes de guidage avec clôtures, reprise de berges et végétalisation) 
permettra notamment au Castor d’Europe et à la Loutre d’Europe de se diriger vers les ouvrages de rétablissement des 
cours d’eau. 

Les vallées déjà franchies par des viaducs ont un intérêt écologique notable. Le projet prévoit bien évidemment le 
maintien de ce type d’ouvrage pour l’élargissement de l’infrastructure mais évite également (ou limite) les appuis dans 
les lits mineurs. C’est ainsi le cas pour l’Indre, le Courtineau et la Boivre pour lesquels aucun appui ou ouvrage (y 
compris en phase travaux) n’impacte le lit mineur. Pour la Vienne, le nombre de piles, aujourd’hui de cinq sur l’ouvrage 
existant, est réduit à trois sur l’ouvrage projeté.  

Malgré le fait qu’un élargissement permette de limiter les impacts surfaciques, il n’est néanmoins pas possible de les 
éviter. Le projet impacte ainsi ponctuellement les habitats du Castor d’Europe et de la Loutre d’Europe (fonds de vallée, 
annexes hydrauliques, ripisylves, berges et lits des écoulements). La remise en état soignée des fonds de vallées 
touchés permettra de restaurer des fonctionnalités et des habitats de qualités équivalentes. Avant le démarrage des 
travaux, une confirmation de l’absence de terrier-gîte ou de catiche sera effectuée sur les cours d’eau où la présence 
avérée des espèces est identifiée. En cas de présence effective, un protocole de sauvegarde adapté sera mis en place 
avec l’ONCFS. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration pour la petite et la moyenne 
faune, notamment les mammifères semi-aquatiques. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants pour 
améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux écologiques 
identifiés et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA (création de banquettes de passage en 
encorbellement ou création d’ouvrages secs contigus au cours d’eau par fonçage sous l’autoroute existante). Ces 
mesures sont détaillées dans le chapitre 6.3.8. Mesures d’accompagnement et localisées sur la cartographie des 
mesures. 

L’adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés permettra de limiter l’allongement de l’ouvrage et de 
maintenir ainsi son attrait vis-à-vis des mammifères. Les clôtures et autres éléments de guidage, permettant et 
favorisant le passage de la faune, seront repris et aménagés en cohérence avec les corridors existants coupés par 
l’autoroute A10. 

Le Loir est uniquement présent dans la vallée de la Boivre. Le projet n’altère qu’une partie de son habitat (alimentation, 
déplacements) et n’est pas de nature à remettre en cause son maintien pendant et après les travaux. Des mesures de 
mises en défens et de maintien des fonctionnalités écologiques seront toutefois mises en œuvre pendant la phase 
travaux.  
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Dans tous les cas, les mesures suivantes mises en œuvre profitent à la plupart des espèces : 

- l’optimisation de l’emprise des travaux permet l’évitement de zones de reproduction potentielles et limite le 
dérangement des espèces lors des travaux ; 

- le respect des dates préférentielles d’intervention (hors période de nidification et d’élevage des jeunes) réduit 
le risque de destruction accidentelle d’individus en phase travaux. 

En outre, la valorisation des dépendances vertes offrira : 

- des zones tampons limitant les risques de collisions avec les véhicules ; 

- des sites d’alimentation, de chasse, voire de repos ou de nidification pour la plupart des petites espèces 
(passereaux) comme le Bruant jaune. 

Le tableau ci-après indique, pour chaque espèce, les mesures d’évitement et de réduction ainsi que l’impact résiduel 
après mise en place de ces mesures. 

Cortège Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact résiduel 
(après mesures) 

Milieux humides et 
aquatiques 

Martin-pêcheur d'Europe 
(Alcedo atthis) 

Moyen Faible 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
ME 6 – Évitement du lit mineur 

en phase travaux 
 

MR 1 : Mise en défens des zones 
sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en 
phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques 

MR 7 : Adaptation des périodes 
de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes 
artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

MR 14 : Réaménagement 
spécifique de talus 

MR 16 : Valorisation de la zone 
humide au droit du 

franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau 

de collecte des eaux de 
ruissellement et création de 

bassins de traitement de l’eau  

Négligeable 

Grèbe castagneux 
(Tachybaptus ruficollis) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen Faible 

Bergeronnette des ruisseaux 
(Motacilla cinerea) 

Moyen Moyen Faible 

Autres espèces du cortège Faible Faible Négligeable 

Formations 
arbustives et 

lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Moyen (Centre-Val-
de-Loire) Moyen Faible 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen Faible 

Autres espèces du cortège Faible Faible Négligeable 

Milieux arborés 

Pic noir 
(Dryocopus martius) 

Moyen (Centre-Val-
de-Loire) 

Assez fort (Poitou-
Charentes) 

Moyen  Moyen 

Mésange huppée 
(Lophophanes cristatus) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen Moyen 

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus) 

Moyen Moyen Moyen 

Hibou moyen-duc 
(Asio otus) 

Moyen Faible Faible 

Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula) 

Assez fort Assez fort Assez fort 

Autres espèces du cortège Faible Faible Faible 

Milieux cultivés et 
herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen Moyen Faible 

Autres espèces du cortège Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur l’avifaune après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

7.3.5.5. Impacts résiduels sur les mammifères (hors chiroptères) 
Le réaménagement des corridors écologiques (systèmes de guidage avec clôtures, reprise de berges et végétalisation) 
permettra notamment au Castor d’Europe et à la Loutre d’Europe de se diriger vers les ouvrages de rétablissement des 
cours d’eau. 

Les vallées déjà franchies par des viaducs ont un intérêt écologique notable. Le projet prévoit bien évidemment le 
maintien de ce type d’ouvrage pour l’élargissement de l’infrastructure mais évite également (ou limite) les appuis dans 
les lits mineurs. C’est ainsi le cas pour l’Indre, le Courtineau et la Boivre pour lesquels aucun appui ou ouvrage (y 
compris en phase travaux) n’impacte le lit mineur. Pour la Vienne, le nombre de piles, aujourd’hui de cinq sur l’ouvrage 
existant, est réduit à trois sur l’ouvrage projeté.  

Malgré le fait qu’un élargissement permette de limiter les impacts surfaciques, il n’est néanmoins pas possible de les 
éviter. Le projet impacte ainsi ponctuellement les habitats du Castor d’Europe et de la Loutre d’Europe (fonds de vallée, 
annexes hydrauliques, ripisylves, berges et lits des écoulements). La remise en état soignée des fonds de vallées 
touchés permettra de restaurer des fonctionnalités et des habitats de qualités équivalentes. Avant le démarrage des 
travaux, une confirmation de l’absence de terrier-gîte ou de catiche sera effectuée sur les cours d’eau où la présence 
avérée des espèces est identifiée. En cas de présence effective, un protocole de sauvegarde adapté sera mis en place 
avec l’ONCFS. 

Concernant les continuités écologiques, le projet prévoit une mesure d’amélioration pour la petite et la moyenne 
faune, notamment les mammifères semi-aquatiques. Cette mesure consiste à aménager des ouvrages existants pour 
améliorer les continuités écologiques sur l’ensemble du linéaire du projet, en cohérence avec les enjeux écologiques 
identifiés et les aménagements retenus lors de la création de la LGV SEA (création de banquettes de passage en 
encorbellement ou création d’ouvrages secs contigus au cours d’eau par fonçage sous l’autoroute existante). Ces 
mesures sont détaillées dans le chapitre 6.3.8. Mesures d’accompagnement et localisées sur la cartographie des 
mesures. 

L’adaptation des murs d’entrée dans les ouvrages allongés permettra de limiter l’allongement de l’ouvrage et de 
maintenir ainsi son attrait vis-à-vis des mammifères. Les clôtures et autres éléments de guidage, permettant et 
favorisant le passage de la faune, seront repris et aménagés en cohérence avec les corridors existants coupés par 
l’autoroute A10. 

Le Loir est uniquement présent dans la vallée de la Boivre. Le projet n’altère qu’une partie de son habitat (alimentation, 
déplacements) et n’est pas de nature à remettre en cause son maintien pendant et après les travaux. Des mesures de 
mises en défens et de maintien des fonctionnalités écologiques seront toutefois mises en œuvre pendant la phase 
travaux.  

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 415 

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures d’évitement et de réduction ainsi que l’impact 
résiduel après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel 
(après mesures) 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-
Charentes) 

Assez fort  

 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones 

de dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 6 – Évitement du lit mineur en phase travaux (Indre, 

Courtineau et Boivre) 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-
habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 

continuité écologique 

Moyen 

Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) 

Moyen (Poitou-
Charentes) 

Fort (Centre-Val-de-
Loire) 

Assez fort Moyen 

Loir 
(Glis glis) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Faible Faible 

Autres espèces 
protégées : 

Hérisson d’Europe 
Écureuil roux 

Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les mammifères (hors chiroptères) après mise en place  
des mesures d’évitement et de réduction  

(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

7.3.5.6. Impacts résiduels sur les chiroptères 
Le principal impact du projet est lié à l’élargissement des emprises qui implique une dégradation des routes de vol des 
chiroptères qui longent l’A10 et la traversent au droit des principales vallées franchies. La destruction de la végétation 
peut également avoir un impact partiel sur les habitats de chasse. Toutefois, ces impacts ne sont pas de nature à 
empêcher les déplacements et à remettre en cause significativement les territoires de chasse. De plus, la mise en 
œuvre de mesures adaptées permet de réduire l’impact pour les espèces les plus sensibles. Elles concernent 
notamment : 

- le réaménagement de corridors écologiques, avec notamment la mise en œuvre de haies simples ou doubles 
de guidage pour les chiroptères ; 

- la gestion adaptée de la végétation des dépendances vertes ; 

- la gestion de la pollution lumineuse en phase chantier, mais aussi plus largement dans le cadre de 
l’exploitation de l’infrastructure ; 

- la mise en œuvre d’améliorations, notamment via l’aménagement de deux passages supérieurs existants dans 
la forêt domaniale de Châtellerault (réservoir de biodiversité au SRCE), pour améliorer la continuité chauves-
souris et/ou petite faune terrestre. 

 

Le tableau ci-dessous indique l’impact résiduel du projet sur les chiroptères fréquentant les abords de l’A10 pour leurs 
déplacements et la chasse.  

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de 
réduction 

Impact résiduel 
(après mesures) 

Murin de Brandt (ou à moustaches)  
(Myotis brandtii (ou mystacinus)) 

Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 
Très fort (Poitou-Charentes) 

Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation 
des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de 

stockage, des accès 
MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques (dont 
haies de guidage pour les 

chiroptères) 
M10 : Précautions en faveur 

des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 

MR 11 : Valorisation écologique 
des dépendances vertes 

 
MA1 : Aménagements 

d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique (2 

aménagements de passages 
supérieurs pour les chiroptères) 

 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Très fort (Centre-Val-de-Loire) 
Très fort (Poitou-Charentes) 

Assez fort Faible 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale) 

Fort (Centre-Val-de-Loire) 
Très fort (Poitou-Charentes) 

Assez fort Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis bechsteini) 

Fort (Centre-Val-de-Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

Moyen Faible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

Moyen Faible 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

Faible (Centre-Val-de-Loire) 
Assez fort (Poitou-Charentes) 

Moyen Faible 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Moyen Faible 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella barbastellus) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Faible Faible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Faible Faible 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Faible Faible 

Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Faible Faible 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Faible Faible 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Faible Faible 

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Faible (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Faible Faible 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

Faible (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Faible Faible 

Impacts résiduels du projet sur les habitats de chasse et de transit des chiroptères  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

L’adaptation de la période de travaux au droit des sites d’hivernage permettra de réduire significativement le risque de 
mortalité d’individus, suivant qu’il s’agisse d’un gîte hivernage ou d’estivage. En outre, chacun des gîtes identifiés sera 
prospecté et rebouché avant le démarrage des travaux. Pour ce qui concerne les arbres, ils seront abattus avec l’appui 
d’un chiroptérologue après avoir été balisés. En outre, la pose de gîtes artificiels réduira la perte de gîtes au droit des 
ouvrages d’art. 
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Les routes de vol seront rétablies (plantation de haies doubles) de façon à réduire l’impact sur les continuités 
écologiques, pérenniser les routes de vol entre les gîtes estivaux et hivernaux mais aussi entre les gîtes et les sites de 
chasse. 

Les mesures d’évitement, et particulièrement la localisation de l’implantation des bases travaux et de dépôt, 
permettent de réduire l’impact dans les zones boisées avérées comme abritant potentiellement des gîtes. 

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque type de gîtes impactés, les mesures d’évitement et de réduction ainsi 
que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Boisement Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Boisement favorable au 
gîte de chiroptères à 

enjeu assez fort 
Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 

l’organisation des travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 15 : Viaduc existant de la Boivre – Mesure de préservation 
des gîtes à chiroptères 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Boisement favorable au 
gîte de chiroptères à 

enjeu moyen 
Moyen Moyen Moyen 

Impacts résiduels sur les chiroptères après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 

 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact 

résiduel 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe 
mort (possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins (mâles probables). 

Moyen Faible 

 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases 

travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones 

sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase 

chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de 

travaux préparatoires 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels 

et de micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans l’organisation des 
travaux 

MR 15 : Viaduc existant de la Boivre – 
Mesure de préservation des gîtes à 

chiroptères 

Faible 

Viaduc de la Vienne - PI 189/21 (PR 251,34) :  

 Février 2016 : 3 Pipistrelles indéterminées ; 
 Juin 2015 et août 2015 : 2 Pipistrelles indéterminées. 

Moyen Faible Faible 

Rétablissement voirie - PI 195/25 (PR 257,52) :  

 Février 2016 : 2 Pipistrelles indéterminées et 1 
Barbastelle  ; 

 Juin 2016 : 4 Barbastelles  - mise bas et élevage des 
jeunes localement possible. 

Moyen Moyen Faible 

Rétablissement voirie - PI 199/29 (PR 263,42) :  

 Février 2016 : 1 Pipistrelle indéterminée ;; 
 Juin 2015 et août 2015 : 1 Pipistrelle indéterminée ; 
 Juin 2016 : 1 Murin « de type moustache ». 

Moyen Faible Faible 

Rétablissement voirie - PI 200/30 (PR 265,37) : 

 Juin 2015 et août 2015 : 1 Barbastelle ; 
 Février 2016 : 1 Barbastelle. 

Moyen Moyen Faible 

Viaduc de la Boivre - PR 308,8, côté est :  

 Février 2016 : 39 Grands Rhinolophes et 1 Petit 
Rhinolophe - Présence estivale de colonies ; 

 Juin 2016 : ±60 Grands Rhinolophes (essentiellement 
des femelles avec des jeunes), ±32 Petits Rhinolophes 
(gestantes/ allaitantes), 2 mâles isolés de Grand 
Murin, et entre 20 et 30 Murins à oreilles échancrées, 
(femelles gestantes/ allaitantes) et 2 Oreillards 
indéterminés (probablement des mâles) - présence 
régulières de colonies. 

Moyen Moyen Faible 

Impacts résiduels du projet sur les gîtes au niveau des passages supérieurs et inférieurs 

 

Le viaduc de la Boivre, qui surplombe la vallée sur les communes de Biard et Vouneuil-sous-Biard, 
abrite des gîtes à chiroptères (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)

416 Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 416 

 

Les routes de vol seront rétablies (plantation de haies doubles) de façon à réduire l’impact sur les continuités 
écologiques, pérenniser les routes de vol entre les gîtes estivaux et hivernaux mais aussi entre les gîtes et les sites de 
chasse. 

Les mesures d’évitement, et particulièrement la localisation de l’implantation des bases travaux et de dépôt, 
permettent de réduire l’impact dans les zones boisées avérées comme abritant potentiellement des gîtes. 

Les tableaux ci-après indiquent, pour chaque type de gîtes impactés, les mesures d’évitement et de réduction ainsi 
que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Boisement Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 
Impact 

résiduel (après 
mesures) 

Boisement favorable au 
gîte de chiroptères à 

enjeu assez fort 
Assez fort Moyen 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles  
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 

l’organisation des travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 15 : Viaduc existant de la Boivre – Mesure de préservation 
des gîtes à chiroptères 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 

Moyen 

Boisement favorable au 
gîte de chiroptères à 

enjeu moyen 
Moyen Moyen Moyen 

Impacts résiduels sur les chiroptères après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 

 

Passages supérieurs et inférieurs Enjeu Impact 
brut Mesures d’évitement et de réduction Impact 

résiduel 

Viaduc de l’Indre - PI 165/21 (PR 219,9), côté est :  

 Février 2016 : 1 Grand Murin, 1 Grand Rhinolophe 
mort (possiblement un jeune) ; 

 Juin 2016 : 8 Grands Murins (mâles probables). 

Moyen Faible 

 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases 

travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones 

sensibles  
MR 2 : Mesures génériques en phase 

chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de 

travaux préparatoires 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels 

et de micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des 

chauves-souris dans l’organisation des 
travaux 

MR 15 : Viaduc existant de la Boivre – 
Mesure de préservation des gîtes à 

chiroptères 

Faible 

Viaduc de la Vienne - PI 189/21 (PR 251,34) :  

 Février 2016 : 3 Pipistrelles indéterminées ; 
 Juin 2015 et août 2015 : 2 Pipistrelles indéterminées. 

Moyen Faible Faible 

Rétablissement voirie - PI 195/25 (PR 257,52) :  

 Février 2016 : 2 Pipistrelles indéterminées et 1 
Barbastelle  ; 

 Juin 2016 : 4 Barbastelles  - mise bas et élevage des 
jeunes localement possible. 

Moyen Moyen Faible 

Rétablissement voirie - PI 199/29 (PR 263,42) :  

 Février 2016 : 1 Pipistrelle indéterminée ;; 
 Juin 2015 et août 2015 : 1 Pipistrelle indéterminée ; 
 Juin 2016 : 1 Murin « de type moustache ». 

Moyen Faible Faible 

Rétablissement voirie - PI 200/30 (PR 265,37) : 

 Juin 2015 et août 2015 : 1 Barbastelle ; 
 Février 2016 : 1 Barbastelle. 

Moyen Moyen Faible 
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 Juin 2016 : ±60 Grands Rhinolophes (essentiellement 
des femelles avec des jeunes), ±32 Petits Rhinolophes 
(gestantes/ allaitantes), 2 mâles isolés de Grand 
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7.3.5.7. Impacts résiduels sur l’entomofaune 
Plusieurs mesures d’évitement spécifiques à l’entomofaune permettent la préservation d’espèces remarquables 
identifiées ponctuellement le long de l’infrastructure (Sylvandre, Cordulie à corps fin, Sympetrum vulgaire).  

Pour les autres espèces, et notamment le cortège des pelouses calcicoles qui regroupe 19 espèces patrimoniales, 
l’impact est réduit par la mise en défens d’espaces sensibles, l’aménagement de talus favorables et la gestion adaptée 
des dépendances vertes. 

 

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures d’évitement et de réduction ainsi que l’impact 
résiduel après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 
Barbitiste des Pyrénées 

(Isophya pyrenaea) 
Très fort Assez fort 

ME 2 : Évitement de l’habitat du Sylvandre 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases 

travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

MR 2 : Mesures génériques en phase 
chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (plantations de haies) 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
(intérêt pour la Bréphine au droit de la Vienne 

dans le cas présent) 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

 

Moyen 

Sylvandre 
(Hipparchia fagi) 

Fort Moyen Négligeable 

Miroir 
(Heteropterus morpheus) 

Moyen (Poitou-
Charentes) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) 

Moyen Faible 

Méconème scutigère 
(Cyrtaspis scutata) 

Assez fort (Poitou-
Charentes) 

(absente en Centre-
Val-de-Loire) 

Moyen Faible 

Bréphine ligérienne 
(Boudinotiana touranginii) 

Assez fort Moyen Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’entomofaune des boisements  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées - aucune dans ce cortège) 

 

Concernant le cortège des boisements, les modalités de travaux ont été adaptées pour éviter les habitats du Sylvandre 
(bosquet surplombant la vallée de la Manse). Pour la Barbitiste des Pyrénées identifiée dans la forêt de Châtellerault, et 
la Bréphine ligérienne qui se situe dans des saulaies bordant d’anciennes gravières situées au nord de la Vienne, une 
mise en défens permettra de préserver la majorité des habitats non impactés. Le statut local de ces espèces ne sera 
pas remis en cause.  

La mesure de réaménagement de corridors écologiques prévoit des plantations de haies, doubles haies, bosquets. La 
mesure de remise en état des cours d’eau prévoit la restauration après travaux de la ripisylve de la Vienne. Ces 
mesures pourront être favorables à ces espèces, notamment lors des phases de dispersion. 

 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Argus frêle (Cupido minimus) Fort Fort 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase 

chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des 

dépendances vertes 
MR 14.1 : Réaménagement spécifique de 

talus pour recréer des habitats de pelouses, 
friches calcicoles favorables à l’Azuré du 

serpolet et l’Odontite de Jaubert 
MR 19 : Gestion écologique des dépendances 

vertes 

Assez fort 

Azuré du Genêt (Plebejus idas) Fort Fort Assez fort 

Soufré (Colias hyale) Fort Fort Assez fort 

Azuré du Serpolet (Maculinea arion) Fort Fort Assez fort 

Mélitée orangée (Melitaea didyma) Fort Fort Assez fort 

Criquet des larris (Chorthippus mollis) Fort Fort Assez fort 

Ascalaphe ambré (Libelloides longicornis) Fort Assez fort Moyen 

Hespérie des Sanguisorbes (Spialia sertorius) Assez fort Assez fort Moyen 

Azuré des Cytises (Glaucopsyche alexis) Assez fort Assez fort Moyen 

Azuré des Coronilles (Plebejus argyrognomon) Assez fort Assez fort Moyen 

Hespérie du Chiendent (Thymelicus acteon) 

Moyen (Centre-
Val-de-Loire) 

Assez fort (Poitou-
Charentes) 

Assez fort Moyen 

Criquet pansu (Pezotettix giornae) Moyen Moyen Faible 

Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus) Moyen Moyen Faible 

Azuré de la faucille (Everes alcetas) Moyen Moyen Faible 

Céphale (Coenonympha arcania) Moyen Moyen Faible 

Fluoré (Colias alfacariensis) Moyen Moyen Faible 

Mélitée des Centaurées (Melitaea phoebe) Moyen Moyen Faible 

Ephippigère des vignes (Ephippiger diurnus) Moyen Moyen Faible 

Criquet ochracé (Calliptamus barbarus) Moyen Moyen Faible 

Sympétrum vulgaire (Sympetrum vulgatum) 

Fort (Centre-Val-
de-Loire) 

Très fort (Poitou-
Charentes) 

Très fort  Fort 

Gomphe à cercoïdes fourchus (Gomphus 
graslini) Fort Assez fort Moyen 

Callunaire discrète (Pachycnemia tibiaria) Assez fort Assez fort Moyen 

Agrion nain (Ischnura pumilio) Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) Assez fort Moyen 

Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) 
Moyen (Poitou-

Charentes) 
Assez fort (Centre-

Assez fort  Moyen 
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Concernant le cortège des boisements, les modalités de travaux ont été adaptées pour éviter les habitats du Sylvandre 
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Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 
Val-de-Loire) 

Criquet des ajoncs (Chorthippus binotatus) Fort Moyen Faible 

Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) Moyen Moyen Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’entomofaune des pelouses, friches calcicoles  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

Les habitats du cortège des milieux ouverts calcicoles et acidiphiles, impactés par le projet, sont associés aux entrées 
en terre de l’A10. La présence régulière d’habitats ouverts calcicoles ou acidiphiles constitue également un corridor 
écologique en pas japonais longeant l’autoroute. L’évitement n’est donc pas possible dans le cadre d’un élargissement. 
Ainsi, la principale mesure de réduction consiste à réaménager de manière spécifique des talus pour recréer des 
habitats de pelouses ou de friches favorables au développement de ces espèces. De plus, le réaménagement des talus 
et des dépendances vertes consistera à régaler des terres végétales préalablement mises en réserve sur un sol 
décompacté, afin de favoriser et accélérer le retour d’espèces sensibles comme l’Azuré du serpolet dont le 
développement nécessite la présence d’espèces végétales hôtes et de fourmis du genre myrmica. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 
Callunaire discrète 

(Pachycnemia tibiaria) 
Assez fort Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase 

chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors 

écologiques (guidage) 
MR 11 : Valorisation écologique des 

dépendances vertes 
MR 14.2 : Réaménagement spécifique des 

talus pour recréer des habitats de pelouses, 
friches acidiphiles à tendance neutrocline 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

 

Moyen 

Criquet des ajoncs 
(Chorthippus binotatus) 

Fort Moyen Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’entomofaune des pelouses, friches acidiphiles  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées - aucune dans ce cortège) 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Courtilière commune 
(Gryllotalpa gryllotalpa) 

Moyen (Poitou-
Charentes) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) 

Assez fort  
ME 3 : Évitement de l’habitat de la Cordulie à 

corps fin 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases 

travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

MR 2 : Mesures génériques en phase 
chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 17 : Maintien de la zone d’habitat du 

Sympetrum vulgaire non touché par le projet 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

 

Moyen 

Sympétrum vulgaire 
(Sympetrum vulgatum) 

Fort (Centre-Val-de-
Loire) 

Très fort (Poitou-
Charentes) 

Très fort  Fort 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) Assez fort Moyen 

Orthétrum brun 
(Orthetrum brunneum) 

Moyen (Centre-Val-
de-Loire) Moyen Faible 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort Assez fort Moyen 

Gomphe à crochets 
(Onychogomphus uncatus) 

Moyen Moyen Faible 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen Faible 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

Assez fort Moyen Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’entomofaune des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

Le bassin de l’autoroute hébergeant le Sympétrum vulgaire sera désaffecté vis-à-vis de l’assainissement de la 
plateforme. Il sera partiellement impacté par l’élargissement. Au regard de la présence de cette espèce sensible, la 
plus grande partie du bassin sera préservée, mise en défens, et son alimentation sera restaurée afin de conserver 
l’intérêt pour cette espèce et pour les amphibiens également présents. 

Concernant les cours d’eau, les zones les plus sensibles pour ce cortège se situent au droit de l’Indre, de l’Auxance et 
de la Boivre. Pour ces cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours 
d’eau (Indre et Boivre), soit de les limiter au stricte minimum (Auxance). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 
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Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 
Val-de-Loire) 

Criquet des ajoncs (Chorthippus binotatus) Fort Moyen Faible 

Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) Moyen Moyen Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’entomofaune des pelouses, friches calcicoles  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

Les habitats du cortège des milieux ouverts calcicoles et acidiphiles, impactés par le projet, sont associés aux entrées 
en terre de l’A10. La présence régulière d’habitats ouverts calcicoles ou acidiphiles constitue également un corridor 
écologique en pas japonais longeant l’autoroute. L’évitement n’est donc pas possible dans le cadre d’un élargissement. 
Ainsi, la principale mesure de réduction consiste à réaménager de manière spécifique des talus pour recréer des 
habitats de pelouses ou de friches favorables au développement de ces espèces. De plus, le réaménagement des talus 
et des dépendances vertes consistera à régaler des terres végétales préalablement mises en réserve sur un sol 
décompacté, afin de favoriser et accélérer le retour d’espèces sensibles comme l’Azuré du serpolet dont le 
développement nécessite la présence d’espèces végétales hôtes et de fourmis du genre myrmica. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 
Callunaire discrète 

(Pachycnemia tibiaria) 
Assez fort Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase 

chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors 

écologiques (guidage) 
MR 11 : Valorisation écologique des 

dépendances vertes 
MR 14.2 : Réaménagement spécifique des 

talus pour recréer des habitats de pelouses, 
friches acidiphiles à tendance neutrocline 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

 

Moyen 

Criquet des ajoncs 
(Chorthippus binotatus) 

Fort Moyen Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’entomofaune des pelouses, friches acidiphiles  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées - aucune dans ce cortège) 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Courtilière commune 
(Gryllotalpa gryllotalpa) 

Moyen (Poitou-
Charentes) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) 

Assez fort  
ME 3 : Évitement de l’habitat de la Cordulie à 

corps fin 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases 

travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

MR 2 : Mesures génériques en phase 
chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 17 : Maintien de la zone d’habitat du 

Sympetrum vulgaire non touché par le projet 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

 

Moyen 

Sympétrum vulgaire 
(Sympetrum vulgatum) 

Fort (Centre-Val-de-
Loire) 

Très fort (Poitou-
Charentes) 

Très fort  Fort 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) Assez fort Moyen 

Orthétrum brun 
(Orthetrum brunneum) 

Moyen (Centre-Val-
de-Loire) Moyen Faible 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort Assez fort Moyen 

Gomphe à crochets 
(Onychogomphus uncatus) 

Moyen Moyen Faible 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen Faible 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

Assez fort Moyen Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’entomofaune des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

Le bassin de l’autoroute hébergeant le Sympétrum vulgaire sera désaffecté vis-à-vis de l’assainissement de la 
plateforme. Il sera partiellement impacté par l’élargissement. Au regard de la présence de cette espèce sensible, la 
plus grande partie du bassin sera préservée, mise en défens, et son alimentation sera restaurée afin de conserver 
l’intérêt pour cette espèce et pour les amphibiens également présents. 

Concernant les cours d’eau, les zones les plus sensibles pour ce cortège se situent au droit de l’Indre, de l’Auxance et 
de la Boivre. Pour ces cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours 
d’eau (Indre et Boivre), soit de les limiter au stricte minimum (Auxance). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 
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Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 
Val-de-Loire) 

Criquet des ajoncs (Chorthippus binotatus) Fort Moyen Faible 

Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) Moyen Moyen Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’entomofaune des pelouses, friches calcicoles  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

Les habitats du cortège des milieux ouverts calcicoles et acidiphiles, impactés par le projet, sont associés aux entrées 
en terre de l’A10. La présence régulière d’habitats ouverts calcicoles ou acidiphiles constitue également un corridor 
écologique en pas japonais longeant l’autoroute. L’évitement n’est donc pas possible dans le cadre d’un élargissement. 
Ainsi, la principale mesure de réduction consiste à réaménager de manière spécifique des talus pour recréer des 
habitats de pelouses ou de friches favorables au développement de ces espèces. De plus, le réaménagement des talus 
et des dépendances vertes consistera à régaler des terres végétales préalablement mises en réserve sur un sol 
décompacté, afin de favoriser et accélérer le retour d’espèces sensibles comme l’Azuré du serpolet dont le 
développement nécessite la présence d’espèces végétales hôtes et de fourmis du genre myrmica. 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 
Callunaire discrète 

(Pachycnemia tibiaria) 
Assez fort Assez fort 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase 

chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors 

écologiques (guidage) 
MR 11 : Valorisation écologique des 

dépendances vertes 
MR 14.2 : Réaménagement spécifique des 

talus pour recréer des habitats de pelouses, 
friches acidiphiles à tendance neutrocline 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

 

Moyen 

Criquet des ajoncs 
(Chorthippus binotatus) 

Fort Moyen Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’entomofaune des pelouses, friches acidiphiles  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées - aucune dans ce cortège) 

 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Courtilière commune 
(Gryllotalpa gryllotalpa) 

Moyen (Poitou-
Charentes) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) 

Assez fort  
ME 3 : Évitement de l’habitat de la Cordulie à 

corps fin 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases 

travaux, des zones de dépôt (même 
temporaires), de stockage, des accès 

 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

MR 2 : Mesures génériques en phase 
chantier 

MR 6 : Réaménagement de corridors 
écologiques (guidage) 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 17 : Maintien de la zone d’habitat du 

Sympetrum vulgaire non touché par le projet 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte 

des eaux de ruissellement et création de 
bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances 
vertes 

 

Moyen 

Sympétrum vulgaire 
(Sympetrum vulgatum) 

Fort (Centre-Val-de-
Loire) 

Très fort (Poitou-
Charentes) 

Très fort  Fort 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) Assez fort Moyen 

Orthétrum brun 
(Orthetrum brunneum) 

Moyen (Centre-Val-
de-Loire) Moyen Faible 

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort Assez fort Moyen 

Gomphe à crochets 
(Onychogomphus uncatus) 

Moyen Moyen Faible 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Moyen Moyen Faible 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

Assez fort Moyen Faible 

Impacts résiduels du projet sur l’entomofaune des prairies humides, pièces d’eau et cours d’eau  
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 

 

Le bassin de l’autoroute hébergeant le Sympétrum vulgaire sera désaffecté vis-à-vis de l’assainissement de la 
plateforme. Il sera partiellement impacté par l’élargissement. Au regard de la présence de cette espèce sensible, la 
plus grande partie du bassin sera préservée, mise en défens, et son alimentation sera restaurée afin de conserver 
l’intérêt pour cette espèce et pour les amphibiens également présents. 

Concernant les cours d’eau, les zones les plus sensibles pour ce cortège se situent au droit de l’Indre, de l’Auxance et 
de la Boivre. Pour ces cours d’eau, les mesures prises permettront soit d’éviter tout aménagement ou travaux en cours 
d’eau (Indre et Boivre), soit de les limiter au stricte minimum (Auxance). 

Dans l’emprise du chantier, pour toute espèce plus régulièrement présente sur les petits cours d’eau traversés par 
l’A10, des mises en défens et des protections contre les rejets de boues du lit des ruisseaux et rivières seront réalisées 
avant le démarrage des travaux. 
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7.3.5.8. Impacts résiduels sur la faune aquatique 
 

7.3.5.8.1. Impacts résiduels sur les espèces de la faune aquatique 
En phase chantier comme en  phase exploitation, des mesures spécifiques seront déployées pour réduire le risque de 
pollution de l’eau et assurer la protection de la faune aquatique. Des dispositifs de traitement de l’eau seront ainsi 
installés dès la phase chantier. 

Concernant la faune aquatique patrimoniale, les mulettes seront recherchées puis déplacées vers des placettes 
d’accueil favorables.  

La conception du viaduc de la Vienne (3 piles) permet de réduire les emprises nécessaires par rapport à celles de 
l’ouvrage existant (5 piles). Les travaux propres au viaduc seront réalisés à partir d’une estacade, dispositif limitant la 
pollution mécanique et réduisant les impacts hydrauliques par rapport à l’installation d’une piste en remblai dans le lit 
mineur. Ces mesures seront favorables à la préservation de la Grande mulette, mais aussi à la préservation de 
l’ensemble de la faune aquatique.  

Pour les cours d’eau dans lesquels les travaux ne pourront être évités, les interventions seront réduites au minimum. 
Celles touchant le lit du cours d’eau (mise en place de batardeaux, d’ouvrages de franchissement provisoire, 
modification des berges) seront réalisées en période de moindre impact. Pour les travaux pouvant impliquer un 
piégeage potentiel des poissons, des sauvetages par pêche électrique sont mis en œuvre. Après travaux, les cours 
d’eau sont remis en état sous le contrôle d’un écologue spécialisé en restauration hydromorphologique.  

Les allongements d’ouvrages hydrauliques ont été étudiés pour ne pas aggraver les conditions de circulation piscicole 
et sédimentaire. Les investigations préalables ont identifié les seuils situés au droit d’ouvrages de franchissement qui 
peuvent limiter la continuité écologique (ruisseaux de Longue Plaine et de la Fontaine du Créneau). Le projet prévoit la 
suppression des effets de ces seuils (recharge sédimentaire, mini-seuil).  

 

 

Exemple de pêche à l’électricité (source : ONEMA) 

 

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures d’évitement et de réduction ainsi que l’impact 
résiduel après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut Mesures d’évitement et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Grande Mulette 
(Margaritifera auricularia) 

Très fort Fort 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases 
travaux, des zones de dépôt (même 

temporaires), de stockage, des accès 
 

ME 5 : Conception du viaduc de la Vienne 
 

MR 1 : Mise en défens des zones 
sensibles  

MR 2 : Mesures génériques en phase 
chantier 

MR 4 : Déplacement d'espèces animales 
avant le début des travaux  

MR 7 : Adaptation des périodes de 
travaux préparatoires 

MR 12 : Adaptation de l'intervention en 
cours d'eau 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 16 : Valorisation de la zone humide 
au droit du franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau de 

collecte des eaux de ruissellement et 
création de bassins de traitement de 

l’eau 

Assez fort 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Fort Fort Assez fort 

Ecrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) Très fort Assez fort Négligeable 

Truite de mer 
(Salmo trutta trutta) 

Très fort Négligeable Négligeable 

Saumon atlantique 
(Salmo salar) 

Fort Négligeable Négligeable 

Lamproie de rivière (ou fluviatile) 
(Lampetra fluviatilis) 

Fort Négligeable Négligeable 

Lamproie marine 
(Petromyzon marinus) 

Assez fort Négligeable Négligeable 

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez fort Négligeable Négligeable 

Grande Alose 
(Alosa alosa) 

Assez fort Négligeable Négligeable 

Alose feinte 
(Alosa fallax) 

Assez fort Négligeable Négligeable 

Anguille 
(Anguilla anguilla) 

Assez fort Moyen Faible 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Moyen Faible 

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen Faible Faible 

Chabot 
(Cottus gobio) 

Moyen Faible Faible 

Epinoche 
(Gasterosteus gymnurus) 

Moyen Faible Faible 

Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) 

Moyen Faible Faible 

Impacts résiduels sur la faune aquatique après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 
(Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées) 
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7.3.5.8.2. Impacts résiduels sur les frayères 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque frayère, les mesures d’évitement et de réduction ainsi que l’impact 
résiduel après mise en place de ces mesures. 

Frayères Cours 
d'eau Localisation Potentialité 

frayère 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement 

et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Brochet Indre Lit majeur Moyenne Moyen 
ME 4 : Choix de 

l’implantation des 
bases travaux, des 

zones de dépôt (même 
temporaires), de 

stockage, des accès 
MR 2 : Mesures 

génériques en phase 
chantier 

MR 16 : Valorisation de 
la zone humide au 

droit du 
franchissement de 

l’Indre 

Faible 

Brochet Indre Lit majeur Faible Faible Faible 

Bouvière Manse Bras secondaire Forte Moyen 

MR 2 : Mesures 
génériques en phase 

chantier 
 

ME 4 : Choix de 
l’implantation des 
bases travaux, des 

zones de dépôt (même 
temporaires), de 

stockage, des accès 
MR 13 : Remise en état 

des cours d’eau 

Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Indre Bras nord Forte Moyen Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - aval A10 Forte Moyen Négligeable 

Lithorhéophiles Manse Cours principal Moyenne Faible Négligeable 

Phytophiles Indre Bras est Moyenne Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - amont A10 Moyenne Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - amont A10 Moyenne Faible Négligeable 

Chabot et 
bouvière Envigne Bras secondaire Faible Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Echeneau Amont (entre viaduc LGV et 

buse A10) Faible Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Echeneau Aval A10 Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les frayères après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 

 

Une mesure d’évitement en phase travaux consiste en l’absence d’intervention dans les lits mineurs du Courtineau, de 
l’Indre et de la Boivre, de telle sorte que le projet n’ait localement aucun impact. 

Pour l’ensemble des cours d’eau touchés pouvant héberger des frayères, le projet prévoit la remise état des cours 
d’eau. 

Une mesure spécifique de restauration et de valorisation de la zone humide au droit de la zone de travaux du 
franchissement de l’Indre réduira l’impact du projet sur la fraie du brochet. 

 

7.3.5.8.3. Synthèse des impacts résiduels sur les cours d’eau  
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque cours d’eau présentant des enjeux pour la biodiversité, les mesures 
d’évitement et de réduction ainsi que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Cours d'eau  
Aménagements prévus 

Enjeu écologique Impact 
brut Mesure Impact 

résiduel 

Indre et son bief (37) 
Viaduc 

Loche de rivière 
Anguille 
Brochet 
Chabot 

Gomphe à cercoïdes 
fourchus 

Frayères à Chabot et 
lithorhéophiles 

Frayère à Brochet 
Frayère à phytophiles  

 
Castor d’Europe 

Assez fort 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes travaux 

préparatoires (frayère Brochet) 
MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du 

franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Négligeable 
(faune 

aquatique) 
Moyen 
(Castor 

d’Europe) 

Ruisseau de Longue 
Plaine (37) 

Allongement d’ouvrage  
Chabot Faible 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes travaux 
préparatoires 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Faible 

Montison (37) 
Allongement d’ouvrage 

avec dérivation définitive 
Non classé en cours 

d’eau au droit du projet 

Brochet 
Truite fario 

Chabot 
Faible 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l'eau 

Négligeable 

Ruisseau du Courtineau 
(37) 

Viaduc 

Ecrevisse à pieds blancs 
Anguille 

Truite fario 
Chabot 

Moyen 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Négligeable 

Manse (37) 
Allongement d’ouvrage 

Anguille 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Agrion de Mercure 
Frayère à Bouvière 

Frayère à lithorhéophiles 

Moyen 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes travaux 
préparatoires 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Faible 

Réveillon et son bief (37) 
Allongement d’ouvrage 

Agrion de Mercure 
Castor d’Europe 
Loutre d’Europe 

Assez fort 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Moyen 
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7.3.5.8.2. Impacts résiduels sur les frayères 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque frayère, les mesures d’évitement et de réduction ainsi que l’impact 
résiduel après mise en place de ces mesures. 

Frayères Cours 
d'eau Localisation Potentialité 

frayère 
Impact 

brut 
Mesures d’évitement 

et de réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Brochet Indre Lit majeur Moyenne Moyen 
ME 4 : Choix de 

l’implantation des 
bases travaux, des 

zones de dépôt (même 
temporaires), de 

stockage, des accès 
MR 2 : Mesures 

génériques en phase 
chantier 

MR 16 : Valorisation de 
la zone humide au 

droit du 
franchissement de 

l’Indre 

Faible 

Brochet Indre Lit majeur Faible Faible Faible 

Bouvière Manse Bras secondaire Forte Moyen 

MR 2 : Mesures 
génériques en phase 

chantier 
 

ME 4 : Choix de 
l’implantation des 
bases travaux, des 

zones de dépôt (même 
temporaires), de 

stockage, des accès 
MR 13 : Remise en état 

des cours d’eau 

Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Indre Bras nord Forte Moyen Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - aval A10 Forte Moyen Négligeable 

Lithorhéophiles Manse Cours principal Moyenne Faible Négligeable 

Phytophiles Indre Bras est Moyenne Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - amont A10 Moyenne Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - amont A10 Moyenne Faible Négligeable 

Chabot et 
bouvière Envigne Bras secondaire Faible Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Echeneau Amont (entre viaduc LGV et 

buse A10) Faible Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Echeneau Aval A10 Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les frayères après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 

 

Une mesure d’évitement en phase travaux consiste en l’absence d’intervention dans les lits mineurs du Courtineau, de 
l’Indre et de la Boivre, de telle sorte que le projet n’ait localement aucun impact. 

Pour l’ensemble des cours d’eau touchés pouvant héberger des frayères, le projet prévoit la remise état des cours 
d’eau. 

Une mesure spécifique de restauration et de valorisation de la zone humide au droit de la zone de travaux du 
franchissement de l’Indre réduira l’impact du projet sur la fraie du brochet. 

 

7.3.5.8.3. Synthèse des impacts résiduels sur les cours d’eau  
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque cours d’eau présentant des enjeux pour la biodiversité, les mesures 
d’évitement et de réduction ainsi que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Cours d'eau  
Aménagements prévus 

Enjeu écologique Impact 
brut Mesure Impact 

résiduel 

Indre et son bief (37) 
Viaduc 

Loche de rivière 
Anguille 
Brochet 
Chabot 

Gomphe à cercoïdes 
fourchus 

Frayères à Chabot et 
lithorhéophiles 

Frayère à Brochet 
Frayère à phytophiles  

 
Castor d’Europe 

Assez fort 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes travaux 

préparatoires (frayère Brochet) 
MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du 

franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Négligeable 
(faune 

aquatique) 
Moyen 
(Castor 

d’Europe) 

Ruisseau de Longue 
Plaine (37) 

Allongement d’ouvrage  
Chabot Faible 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes travaux 
préparatoires 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Faible 

Montison (37) 
Allongement d’ouvrage 

avec dérivation définitive 
Non classé en cours 

d’eau au droit du projet 

Brochet 
Truite fario 

Chabot 
Faible 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l'eau 

Négligeable 

Ruisseau du Courtineau 
(37) 

Viaduc 

Ecrevisse à pieds blancs 
Anguille 

Truite fario 
Chabot 

Moyen 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Négligeable 

Manse (37) 
Allongement d’ouvrage 

Anguille 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Agrion de Mercure 
Frayère à Bouvière 

Frayère à lithorhéophiles 

Moyen 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes travaux 
préparatoires 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Faible 

Réveillon et son bief (37) 
Allongement d’ouvrage 

Agrion de Mercure 
Castor d’Europe 
Loutre d’Europe 

Assez fort 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Moyen 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 421 

Cours d'eau  
Aménagements prévus 

Enjeu écologique Impact 
brut Mesure Impact 

résiduel 

Vienne (37) 
Viaduc 

Loutre d’Europe 
Castor d’Europe 
Grande Mulette 
Mulette épaisse 

Truite de mer 
Saumon atlantique 
Lamproie de rivière 
Lamproie marine 

Grande Alose 
Alose feinte 

Anguille 
Brochet 

Lamproie de Planer 

Fort 

ME 5 : Conception du viaduc de la Vienne 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 4 : Déplacement d’espèces animales avant le 

début des travaux 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 

préparatoires 
MR 12 : Adaptation de l'intervention en cours d'eau 

(Vienne) 
MR 13: Remise en état des cours d’eau 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l'eau 

Assez fort 

Veude de Ponçay (37) 

Epinoche 
Loutre d’Europe 
Castor d’Europe 

Agrion de Mercure 
Frayères à Chabot et 

lithorhéophiles 

Assez fort 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Moyen 

Ruisseau des Trois 
Moulins (86) 

Allongement d’ouvrage 

Castor d’Europe 
Loutre d’Europe 

Assez fort 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Moyen 

Ruisseau du Moulin 
d’Usseau (86) 

Allongement d’ouvrage 
avec dérivation définitive 

à l’aval 

Castor d’Europe Assez fort 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Moyen 

Ruisseau d’Antran (86) 
Allongement d’ouvrage 

Agrion de Mercure 
Loutre d’Europe Moyen 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Faible 

Ruisseau du Gâtineau 
(86) 

Allongement d’ouvrage 
Loutre d’Europe Faible Faible 

Ruisseau de Vauzelle (86) 
Allongement d’ouvrage 

Agrion de Mercure 
Loutre d’Europe Moyen Faible 

Ruisseau du Pontreau 
(86) 

Allongement d’ouvrage 
avec dérivation définitive 

à l’aval 

Loutre d’Europe Moyen Faible 

Cours d'eau  
Aménagements prévus 

Enjeu écologique Impact 
brut Mesure Impact 

résiduel 

Envigne (86) 
Allongement d’ouvrage 
sur le bras principal et 
élargissement de pont 
sur le bras secondaire  

Anguille 
Brochet 
Chabot 

Lathrée clandestine 
Frayères à Chabot et 

bouvière 

Moyen 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Faible 

Fossé de la Marmoure 
(86) 

Allongement d’ouvrage 
Agrion de Mercure Moyen 

MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Faible 

Affluent de la Petite 
Rivière (86) 

Allongement d’ouvrage 
Pas d’enjeu / 

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 13: Remise en état des cours d’eau 

MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 
de ruissellement et création de bassins de 

traitement de l'eau 

/ 

Petite Rivière (86) 
Allongement d’ouvrage 

Pas d’enjeu / / 

Palu (86) 
Allongement d’ouvrage 

Brochet 
Truite fario 

Chabot 
Agrion de Mercure 

Moyen MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

MR 13: Remise en état des cours d’eau 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

Faible 

Auxance (86) 
Allongement d’ouvrage 
avec légère dérivation 

définitive 

Mulette épaisse 
Anguille 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Lamproie de Planer 
Loutre d’Europe 

Gomphe à crochets 

Assez fort Moyen 

Boivre (86) 
Viaduc 

Mulette épaisse 
Anguille 
Brochet 

Truite fario 
Chabot 

Epinoche 
Lamproie de Planer 

Loutre d’Europe 
Castor d’Europe 

Gomphe à crochets 
Cordulie à corps fin 
Frayères à Chabot et 

lithorhéophiles 

Assez fort 

ME 6 : Évitement du lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR16 : Valorisation de la zone humide au droit du 

franchissement de l’Indre 
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux 

de ruissellement et création de bassins de 
traitement de l'eau 

 

Négligeable 
(faune 

aquatique) 
Moyen 

(Loutre et 
Castor) 

Synthèse des impacts résiduels par cours d’eau 
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7.3.5.9. Impacts résiduels sur les zones humides 
Dans le cadre du diagnostic initial, un inventaire des zones humides conforme aux méthodologies de délimitation des 
zones humides a été réalisé. Il a permis d’identifier 28 secteurs regroupant 193 zones humides qui appartiennent à 3 
types fonctionnels différents.  

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 à la loi sur l’eau.  

 Voir pièce K1 : Dossier loi sur l’eau 

La section 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. 
 

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. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion 
des crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ; 

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle 
d’épuration des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ; 

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais 
ont peu de fonction hydrologique. 

L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un usage 
agricole. 

Le projet impacte 6 zones humides de bas-fond caractérisées comme suit : 

- 12,7 ha, soit 56 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques plutôt faibles ; 

- usages essentiellement agricoles. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
 

Le projet impacte 13 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 8 ha, soit 35,5 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 

Le projet impacte 8 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 1,9 ha soit 8,5 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 

Secteur Type Fonction 
hydrologique Enjeu écologique Usage 

Surface 
impactée 

(ha) 
Critère 

Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au cours 
d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / flore 

Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de 

Longue Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0 Pédologique 

Cultures et prairies situées 
entre les PR 228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin 

Faible (Moyen pour une 
zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe 

ZH liée au cours 
d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / flore 

Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle 

Assez fort (Boisement 
favorable au gîte de 

chiroptères) 
Aucun 0,21 Pédologique et 

Habitat / flore 

Cultures et peupleraies de 
la vallée du Réveillon 

Mégaphorbiaie eutrophe, 
Phragmitaie, Culture et 

végétation associée 

ZH liée au cours 
d'eau 

Fort (Loutre d'Europe, 
Castor d'Europe) Aucun 0,47 Habitat / flore 

Mare à hauteur du PR 249 Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 

Moyen (Boisement 
favorable au gîte de 

chiroptères) 
Aucun 0,09 Pédologique 

Bordures de plan d’eau 
entre les PR 250 et 251 

Saulaie arbustive à Saules 
pourpres, à trois étamines et 
des vanniers, Plantation de 

peupliers 

ZH ponctuelle 
Assez fort (Cordulie à 
corps fin, Bréphine 

ligérienne) 

Aucun / 
Populiculture 0,77 Habitat / flore 

Vallée de la Vienne 

Saulaie arborescente à 
Saules blancs, Boisement 

rudéral anthropisé et 
Herbier monospécifique de 

Jussie 

ZH liée au cours 
d'eau Faible Aucun 0,21 Habitat / flore 

Prairie mésohygrophile et 
partie des boisements 

environnants à hauteur du 
PR 257 

Friche vivace 
mésohygrophile à 

mésoxérophile sur substrat 
remanié et Chênaie 

acidiphile 

ZH ponctuelle Faible Aucun 0,07 Pédologique 

Mégaphorbiaies et 
aulnaies-frênaies de la 

vallée des Trois Moulins 
Mégaphorbiaie eutrophe ZH liée au cours 

d'eau Fort (Castor d'Europe) Aucun 0,002 Habitat / flore 

Dépression localisée au PR 
262 

Friche vivace 
mésohygrophile à 

mésoxérophilesur substrat 
remanié 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin Faible Aucun 0,18 Pédologique 

Cultures situées au PR 265 

Culture et végétation 
associée, Friche vivace 

mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat 

remanié et Typhaie 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin Faible Agriculture 0,35 Pédologique 

Cultures situées entre les 
PR 268 et 269 

Culture et végétation 
associée et Phragmitaie 

ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Loutre 
d'Europe) Agriculture 0,35 Pédologique 

Ruisseau d’Antran Typhaie ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Agrion de 
Mercure) Aucun 0,02 Habitat / flore 

Ruisseau du Gâtineau Magnocariçaie ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Loutre 
d'Europe) Aucun 0,01 Habitat / flore 

Cultures, prairies et fourrés 
situé au PR 272 

Prairie de fauche mésophile 
à méso-xérophile, Friche 
vivace mésohygrophile à 

mésoxérophile sur substrat 
remanié, Culture et 

ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Loutre 
d'Europe) 

Agriculture / 
Aucun 1,49 Pédologique 

Voir pièce K1 : Dossier loi sur l’eau
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7.3.5.9. Impacts résiduels sur les zones humides 
Dans le cadre du diagnostic initial, un inventaire des zones humides conforme aux méthodologies de délimitation des 
zones humides a été réalisé. Il a permis d’identifier 28 secteurs regroupant 193 zones humides qui appartiennent à 3 
types fonctionnels différents.  

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 à la loi sur l’eau.  
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La section 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. 
 

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. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion 
des crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ; 

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle 
d’épuration des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ; 

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais 
ont peu de fonction hydrologique. 

L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un usage 
agricole. 

Le projet impacte 6 zones humides de bas-fond caractérisées comme suit : 

- 12,7 ha, soit 56 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques plutôt faibles ; 

- usages essentiellement agricoles. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
 

Le projet impacte 13 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 8 ha, soit 35,5 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 

Le projet impacte 8 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 1,9 ha soit 8,5 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 

Secteur Type Fonction 
hydrologique Enjeu écologique Usage 

Surface 
impactée 

(ha) 
Critère 

Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au cours 
d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / flore 

Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de 

Longue Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0 Pédologique 

Cultures et prairies situées 
entre les PR 228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin 

Faible (Moyen pour une 
zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe 

ZH liée au cours 
d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / flore 

Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle 

Assez fort (Boisement 
favorable au gîte de 

chiroptères) 
Aucun 0,21 Pédologique et 

Habitat / flore 

Cultures et peupleraies de 
la vallée du Réveillon 

Mégaphorbiaie eutrophe, 
Phragmitaie, Culture et 

végétation associée 

ZH liée au cours 
d'eau 

Fort (Loutre d'Europe, 
Castor d'Europe) Aucun 0,47 Habitat / flore 

Mare à hauteur du PR 249 Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 

Moyen (Boisement 
favorable au gîte de 

chiroptères) 
Aucun 0,09 Pédologique 

Bordures de plan d’eau 
entre les PR 250 et 251 

Saulaie arbustive à Saules 
pourpres, à trois étamines et 
des vanniers, Plantation de 

peupliers 

ZH ponctuelle 
Assez fort (Cordulie à 
corps fin, Bréphine 

ligérienne) 

Aucun / 
Populiculture 0,77 Habitat / flore 

Vallée de la Vienne 

Saulaie arborescente à 
Saules blancs, Boisement 

rudéral anthropisé et 
Herbier monospécifique de 

Jussie 

ZH liée au cours 
d'eau Faible Aucun 0,21 Habitat / flore 

Prairie mésohygrophile et 
partie des boisements 

environnants à hauteur du 
PR 257 

Friche vivace 
mésohygrophile à 

mésoxérophile sur substrat 
remanié et Chênaie 

acidiphile 

ZH ponctuelle Faible Aucun 0,07 Pédologique 

Mégaphorbiaies et 
aulnaies-frênaies de la 

vallée des Trois Moulins 
Mégaphorbiaie eutrophe ZH liée au cours 

d'eau Fort (Castor d'Europe) Aucun 0,002 Habitat / flore 

Dépression localisée au PR 
262 

Friche vivace 
mésohygrophile à 

mésoxérophilesur substrat 
remanié 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin Faible Aucun 0,18 Pédologique 

Cultures situées au PR 265 

Culture et végétation 
associée, Friche vivace 

mésohygrophile à 
mésoxérophile sur substrat 

remanié et Typhaie 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin Faible Agriculture 0,35 Pédologique 

Cultures situées entre les 
PR 268 et 269 

Culture et végétation 
associée et Phragmitaie 

ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Loutre 
d'Europe) Agriculture 0,35 Pédologique 

Ruisseau d’Antran Typhaie ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Agrion de 
Mercure) Aucun 0,02 Habitat / flore 

Ruisseau du Gâtineau Magnocariçaie ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Loutre 
d'Europe) Aucun 0,01 Habitat / flore 

Cultures, prairies et fourrés 
situé au PR 272 

Prairie de fauche mésophile 
à méso-xérophile, Friche 
vivace mésohygrophile à 

mésoxérophile sur substrat 
remanié, Culture et 

ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Loutre 
d'Europe) 

Agriculture / 
Aucun 1,49 Pédologique 
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Secteur Type Fonction 
hydrologique Enjeu écologique Usage 

Surface 
impactée 

(ha) 
Critère 

végétation associée 

Friches et boisements 
rudéraux au PR 273 

Friche vivace 
mésohygrophile à 

mésoxérophile sur substrat 
remanié et Boisement 

rudéral anthropisé 

ZH ponctuelle Assez fort (Azuré des 
Coronilles) Aucun 0,29 Pédologique 

Vallée de l’Envigne 
Aulnaie-frênaie des eaux 

vives et Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Lathrée 
clandestine) Aucun 0,53 Habitat / flore 

Parcelles agricoles situées 
entre les PR 280 et 285 

Culture et végétation 
associée, Fourré dominé par 
des ronces, Aulnaie-frênaie 

des eaux vives, Plantation de 
peupliers 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin 

Assez fort (Azuré des 
Coronilles) 

Agriculture / 
Aucun / 

Populiculture 
3,88 Pédologique et 

Habitat / flore 

Milieux situés sur les 
hauteurs de la vallée de la 

Palu 

Culture et végétation 
associée, Friche nitrophile 

annuelle des sols peu épais, 
Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH de bas-fond 
en tête de bassin Faible Aucun / 

Agriculture 1,07 Pédologique 

Fond de la vallée de la Palu 

Plantation de peupliers, 
Mégaphorbiaie eutrophe et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au cours 
d'eau Faible Aucun / 

Populiculture 1,04 Pédologique et 
Habitat / flore 

Vallée de l’Auxance 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives, Mégaphorbiaie 

eutrophe, Plantation de 
peupliers 

ZH liée au cours 
d'eau 

Moyen (Loutre 
d'Europe, Fritillaire 

pintade) 
Aucun 1,19 Habitat / flore 

Fourrés, friches et gazons 
hygrophiles localisés entre 

les PR 306 et 307 

Gazon hygrophile à joncs 
annuels, Friche  nitrophile 

annuelle des sols peu épais 
et Fourré à Prunellier et à 

Ronce commune 

ZH ponctuelle Assez fort (Azuré des 
Coronilles) Aucun 0,38 Pédologique et 

Habitat / flore 

Vallée de la Boivre 

Plantation de peupliers, 
Mégaphorbiaie eutrophe et 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives 

ZH liée au cours 
d'eau Fort (Castor d'Europe) Populiculture 

/ Aucun 0,56 Habitat / flore 

Cultures situées entre les 
PR 310 et 311 

Culture et végétation 
associée ZH ponctuelle Faible Agriculture 0,03 Pédologique 

Zones humides impactées par le projet 
 

 Les impacts résiduels et mesures compensatoires 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 12,7 ha 

ZH liée au cours d’eau 2 16,0 ha 

ZH ponctuelle 2 3,8 ha 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 32.5 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique : Mesures d’évitement, de réduction et compensatoires potentielles des 
milieux naturels  

Voir pièce F3 : atlas cartographique : Mesures d’évitement, de réduction et compensatoires potentielles des  
milieux naturels La Palu, entre Marigny-Brizay et Jaunay-Clan (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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7.3.5.10. Impacts résiduels sur les continuités écologiques 
Le tableau ci-dessous indique, pour les différentes continuités écologiques, les mesures d’évitement et de réduction 
ainsi que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

 

 Sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 

Concernant les corridors régionaux, le projet prévoit de réaménager les talus, ouvrages voire dépendances vertes 
constituant des corridors écologiques, avec un niveau de fonctionnalité équivalent. Au regard de la taille et des 
fonctionnalités concernées par ces corridors, les impacts sont faibles voire négligeables. 

Ces secteurs réaménagés en cohérence avec le paysage et les continuités concernées feront l’objet d’une gestion 
écologique adaptée en phase exploitation. 

Les corridors écologiques locaux de milieux ouverts, notamment de pelouses calcicoles en pas japonais longeant 
l’autoroute, sont principalement situés et associés à l’emprise actuelle de l’A10. Ils sont impactés par le projet 
d’élargissement. Les mesures de réaménagement des talus pourront à moyen terme reconstituer les fonctionnalités 
perdues. Néanmoins, à plus court terme, des mesures compensatoires sont nécessaires. Ces mesures correspondent 
également aux besoins existants sur des espèces parapluies telles que l’Odontite de Jaubert et l’Azuré du serpolet. 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude 

localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de 

réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Sous trame des 
milieux prairiaux, 

des pelouses et des 
espaces cultivés 

Région Centre 
Val-de-Loire 

réservoir de biodiversité 
PR 255 Fort Moyen 

ME 4 : Choix de 
l’implantation des bases 

travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), 

de stockage, des accès 
MR 1 : Mise en défens des 

zones sensibles 
MR 2 : Mesures 

spécifiques en phase 
chantier 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques 

MR 11 : Valorisation 
écologique des 

dépendances vertes 

MR 14 : Réaménagement 
spécifique de talus 

MR 19 : Gestion 
écologique des 

dépendances vertes 

Négligeable 

Lit majeur de l’Indre Fort Moyen Faible 

espaces cultivés Plateau de 
Sainte Maure de Touraine Faible Faible Négligeable 

Région 
Nouvelle 
Aquitaine 

2 secteurs à l’ouest de l’A10 
(PR 285-286) Très fort Assez fort Négligeable 

secteur à l’ouest de l’A10 (PR 
294,5) Fort Faible Négligeable 

secteur à l’est de l’A10 (PR 
298) Fort Faible Négligeable 

Espaces cultivés la plaine du 
Mirebalais et du Villeneuvois Faible Faible Négligeable 

Echelle locale 

Corridor écologique en pas 
japonais : lieudit La Poterie 
(Ste Maure de Touraine), 

coteaux de la Boivre, 
accotements au nord et au 

sud de l’Auxance, 
accotements à hauteur de la 

commune de Pineau, 
accotements au nord du 

ruisseau d’Antran 

Fort Fort 

Assez fort 

Impacts résiduels sur les continuités écologiques de la sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces 
cultivés après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 

 

 Sous trame des milieux boisés 
Sur cette trame, les impacts bruts sont modérés. Les mesures de remise en état et de gestion des abords de 
l’aménagement permettront de réduire l’impact à un niveau faible. Les fonctionnalités de ces continuums ne sont pas 
remises en cause par le projet. 
 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude 

localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de 

réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Sous trame des 
milieux boisés 

Région Centre 
Val-de-Loire 

forêts alluviales situées dans 
la vallée de l’Indre Fort Moyen 

ME 4 : Choix de 
l’implantation des bases 

travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), 

de stockage, des accès 
MR 1 : Mise en défens des 

zones sensibles 
MR 2 : Mesures 

spécifiques en phase 
chantier 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques 

MR 11 : Valorisation 
écologique des 

dépendances vertes 

MR 19 : Gestion 
écologique des 

dépendances vertes 

Faible 

corridor écologique 
fonctionnel PR 226 Moyen Faible Faible 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible 

coteaux calcicoles boisés au 
sud de la Vienne PR 253,7 Fort Moyen Faible 

Région 
Nouvelle 
Aquitaine 

réservoir de biodiversité PR 
262-265 Fort Moyen Faible 

réservoir de biodiversité forêt 
domaniale de Châtellerault Fort Moyen Faible 

corridor écologique PR 283-
284 Fort Moyen Faible 

vallées de l’Auxance (PR 300) 
et de la Boivre (PR 309) Très Fort Assez fort Faible 

corridor diffus (PR 258-263), 
(281-293), (PR 259,5) Fort Moyen Faible 

Echelle locale boisements et vallée boisées 
attenant à l’autoroute Faible Faible Faible 

Impacts résiduels sur les continuités écologiques après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 
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7.3.5.10. Impacts résiduels sur les continuités écologiques 
Le tableau ci-dessous indique, pour les différentes continuités écologiques, les mesures d’évitement et de réduction 
ainsi que l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

 

 Sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces cultivés 

Concernant les corridors régionaux, le projet prévoit de réaménager les talus, ouvrages voire dépendances vertes 
constituant des corridors écologiques, avec un niveau de fonctionnalité équivalent. Au regard de la taille et des 
fonctionnalités concernées par ces corridors, les impacts sont faibles voire négligeables. 

Ces secteurs réaménagés en cohérence avec le paysage et les continuités concernées feront l’objet d’une gestion 
écologique adaptée en phase exploitation. 

Les corridors écologiques locaux de milieux ouverts, notamment de pelouses calcicoles en pas japonais longeant 
l’autoroute, sont principalement situés et associés à l’emprise actuelle de l’A10. Ils sont impactés par le projet 
d’élargissement. Les mesures de réaménagement des talus pourront à moyen terme reconstituer les fonctionnalités 
perdues. Néanmoins, à plus court terme, des mesures compensatoires sont nécessaires. Ces mesures correspondent 
également aux besoins existants sur des espèces parapluies telles que l’Odontite de Jaubert et l’Azuré du serpolet. 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude 

localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de 

réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Sous trame des 
milieux prairiaux, 

des pelouses et des 
espaces cultivés 

Région Centre 
Val-de-Loire 

réservoir de biodiversité 
PR 255 Fort Moyen 

ME 4 : Choix de 
l’implantation des bases 

travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), 

de stockage, des accès 
MR 1 : Mise en défens des 

zones sensibles 
MR 2 : Mesures 

spécifiques en phase 
chantier 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques 

MR 11 : Valorisation 
écologique des 

dépendances vertes 

MR 14 : Réaménagement 
spécifique de talus 

MR 19 : Gestion 
écologique des 

dépendances vertes 

Négligeable 

Lit majeur de l’Indre Fort Moyen Faible 

espaces cultivés Plateau de 
Sainte Maure de Touraine Faible Faible Négligeable 

Région 
Nouvelle 
Aquitaine 

2 secteurs à l’ouest de l’A10 
(PR 285-286) Très fort Assez fort Négligeable 

secteur à l’ouest de l’A10 (PR 
294,5) Fort Faible Négligeable 

secteur à l’est de l’A10 (PR 
298) Fort Faible Négligeable 

Espaces cultivés la plaine du 
Mirebalais et du Villeneuvois Faible Faible Négligeable 

Echelle locale 

Corridor écologique en pas 
japonais : lieudit La Poterie 
(Ste Maure de Touraine), 

coteaux de la Boivre, 
accotements au nord et au 

sud de l’Auxance, 
accotements à hauteur de la 

commune de Pineau, 
accotements au nord du 

ruisseau d’Antran 

Fort Fort 

Assez fort 

Impacts résiduels sur les continuités écologiques de la sous trame des milieux prairiaux, des pelouses et des espaces 
cultivés après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 

 

 Sous trame des milieux boisés 
Sur cette trame, les impacts bruts sont modérés. Les mesures de remise en état et de gestion des abords de 
l’aménagement permettront de réduire l’impact à un niveau faible. Les fonctionnalités de ces continuums ne sont pas 
remises en cause par le projet. 
 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude 

localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de 

réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Sous trame des 
milieux boisés 

Région Centre 
Val-de-Loire 

forêts alluviales situées dans 
la vallée de l’Indre Fort Moyen 

ME 4 : Choix de 
l’implantation des bases 

travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), 

de stockage, des accès 
MR 1 : Mise en défens des 

zones sensibles 
MR 2 : Mesures 

spécifiques en phase 
chantier 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques 

MR 11 : Valorisation 
écologique des 

dépendances vertes 

MR 19 : Gestion 
écologique des 

dépendances vertes 

Faible 

corridor écologique 
fonctionnel PR 226 Moyen Faible Faible 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible 

coteaux calcicoles boisés au 
sud de la Vienne PR 253,7 Fort Moyen Faible 

Région 
Nouvelle 
Aquitaine 

réservoir de biodiversité PR 
262-265 Fort Moyen Faible 

réservoir de biodiversité forêt 
domaniale de Châtellerault Fort Moyen Faible 

corridor écologique PR 283-
284 Fort Moyen Faible 

vallées de l’Auxance (PR 300) 
et de la Boivre (PR 309) Très Fort Assez fort Faible 

corridor diffus (PR 258-263), 
(281-293), (PR 259,5) Fort Moyen Faible 

Echelle locale boisements et vallée boisées 
attenant à l’autoroute Faible Faible Faible 

Impacts résiduels sur les continuités écologiques après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 
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 Sous trame des milieux humides et des cours d’eau 
Le constat est identique que pour la sous-trame des milieux boisés. 
 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude 

localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Impact 

brut 
Mesures d’évitement et de 

réduction 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Sous trame des 
milieux humides et 

cours d’eau 

Région Centre 
Val-de-Loire 

quatre cours d’eau majeurs : 
l’Indre, le Courtineau, la 

Manse et la Vienne 
Fort 

Moyen ME 4 : Choix de 
l’implantation des bases 

travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), 

de stockage, des accès 

ME 6 : Évitement du lit 
mineur en phase travaux 

MR 1 : Mise en défens des 
zones sensibles 
MR 2 : Mesures 

spécifiques en phase 
chantier 

MR 6 : Réaménagement de 
corridors écologiques 

MR 13 : Remise en état 
des cours d’eau 

MR 16 : Valorisation de la 
zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

MR 19 : Gestion 
écologique des 

dépendances vertes 

Faible 

Région 
Nouvelle 
Aquitaine 

quatre cours d’eau corridor 
écologique et réservoir de 

biodiversité : l’Envigne, la Palu, 
l’Auxance et la Boivre 

Fort 

Moyen Faible 

Echelle locale 

42 écoulements dont 26, 
considérés comme des cours 
d’eau selon les services de 
l’Etat. 

Faible Faible 
Faible 

zones humides Moyen Faible Faible 

pièces d’eau Très fort Assez fort 

Faible 

Impacts résiduels sur les continuités écologiques après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 

 

7.3.6. Dette écologique 
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.  

Voir la méthodologie synthétique au chapitre 7.3.2. Méthode ERC d’évaluation des impacts et de définition des 
mesures 
 

Dans le cas présent, les facteurs régissant ces milieux sont principalement : 

- la luminosité (caractère ouvert des prairies ou caractère fermé des boisements) ; 

- la présence plus ou moins importante de calcaire dans le sol (milieux calcicoles à acidiphiles décalcifiés) ; 

- l’humidité du sol (milieux secs à humides) ; 

- la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou permanentes). 
 

Habitat Espèce 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Surfaces (ha) ou 
nombre de stations 

impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Boisements 

Alisier de Fontainebleau Négligeable 1 station - 

9,2 ha 
(Boisements 
chiroptères) 

Lathrée écailleuse Moyen 1 station (0,23 ha) 1 

Raiponce en épi Faible 1 station  - 

Conopode dénudé Faible 1 station  - 

Laîche digitée Faible 1 station (0,07 ha) 1 

Pic noir Faible 2 stations (2,02 ha) - 

Mésange huppée Faible 1 station (0,077 ha) - 

Engoulevent d'Europe Faible 1 station (0,9) - 

Hibou moyen-duc Faible Habitat de chasse 
(pour mémoire) - 

Bouvreuil pivoine Faible 1 station (0,26 ha) - 

Loir Faible 1 station (0,2 ha) - 

Chiroptères à enjen Faible 9,2 ha 1 

Barbitiste des Pyrénées Moyen 1 station (0,45 ha) 1 

Sylvandre Faible 1 station évitée - 

Miroir Faible 1 station  - 

Méconème scutigère Faible 1 station  - 

Boisements 
humides / ripisylve 

Lathrée clandestine Faible 1 station (0,13 ha) - 
3 740 +210 = 

3 950 ml (Loutre + 
castor sur l’Indre)  
0,08 ha (Isopyre) 
0,3 ha (Bréphine) 

Isopyre faux-pigamon Faible 1 station (0,08 ha) 1 

Castor d'Europe Moyen 3 stations (520 ml) 1 

Loutre d'Europe Moyen 15 stations (3740 ml) 1 

Bréphine ligérienne Faible 1 station (0,3 ha) - 

Pelouses / friches 
calcicoles 

Odontite à fleurs jaunes Fort 2 stations (0,66 ha) 3 

21,3 ha (Odontite 
de Jaubert) 

Odontite de Jaubert Assez fort 40 stations (10,65 ha) 2 

Cynoglosse officinale Moyen 1 station (0,16 ha) 1 

Falcaire commune Faible 2 stations - 

Voir la méthodologie synthétique au chapitre 7.3.2. Méthode ERC d’évaluation des impacts et de définition des 
mesures
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Habitat Espèce 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Surfaces (ha) ou 
nombre de stations 

impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Lotier velu Moyen 1 station 1 

Couleuvre d'esculape Faible Majorité des bermes - 

Couleuvre verte et jaune Faible Majorité des bermes - 

Orvet fragile Faible Majorité des bermes - 

Oedicnème criard Faible 2 stations (1,9 ha) - 

Argus frêle Assez fort 4 stations 2 

Azuré du Genêt Assez fort 1 station  2 

Azuré du Serpolet Assez fort 15 stations (7,76 ha) 2 

Mélitée orangée Assez fort 10 stations 2 

Soufré Assez fort 2 stations 2 

Criquet des larris Assez fort 1 station évitée 2 

Ascalaphe ambré Moyen 3 stations 1 

Hespérie des Sanguisorbes Moyen 2 stations 1 

Azuré des Cytises Moyen 3 stations 1 

Azuré des Coronilles Moyen Majorité des bermes 1 

Hespérie du chiendent Moyen 9 stations 1 

Criquet pansu Faible 7 stations - 

Gomphocère roux Faible 3 stations - 

Azuré de la faucille Faible 2 stations - 

Céphale Faible 4 stations - 

Fluoré Faible 9 stations - 

Mélitée des Centaurées Faible 1 station  - 

Ephippigère des vignes Faible 2 stations - 

Criquet ochracé Faible 8 stations - 

Bruant jaune Faible 5,6 ha - 

Pie-grièche écorcheur Faible 1 station (0,76 ha) - 

Pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles 

à neutroclines 

Pédiculaire des bois  Assez fort 1 station 2 

4,2 ha 
(Astérocarpe 

pourpré) 

Silène de France Assez fort 1 station 2 

Linaire de Pelissier Assez fort 1 station 2 

Astérocarpe pourpré Assez fort 2 stations (2,08 ha) 2 

Ornithope compressé Moyen 5 stations 1 

Moutarde giroflée Moyen 1 station 1 

Trèfle rude  Faible 1 station - 

Callunaire discrète Moyen 1 station (4,07 ha) 1 

Bruant jaune Faible 2,0 ha - 

Criquet des ajoncs Faible 2 stations - 

Zones humides 
ouvertes / prairies 

humides 

Fritillaire pintade Faible 3 stations (2,16 ha) 1 
2,3 ha (Fritillaire) 

Courtilière commune Moyen 2 stations 1 

Habitat Espèce 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Surfaces (ha) ou 
nombre de stations 

impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Pièces d’eau 

Triton crêté Assez fort 3 sites fonctionnels 2 

15 sites 
fonctionnels de 

type mare et 
milieux terrestres 

associés 

Rainette verte Faible 2 sites fonctionnels 1 

Peuplements d'Amphibiens Faible 
15 sites fonctionnels (y 
compris Triton crêté et 

Rainette) 
1 

Grèbe castagneux Faible 1 station (0,17 ha) - 

Sympétrum vulgaire Fort 1 station (0,03 ha) 
(aussi siteRainette) 3 

Orthétrum brun Faible 2 stations (0,03 ha) 
(aussi siteRainette) - 

Agrion nain Moyen 1 station (0,03 ha) 
(aussi siteRainette) 1 

Cours d'eau 

Martin-pêcheur d'Europe Faible 7 stations  - 

1120 + 150 = 
1270 ml (Agrion 

de mercure + 
Envigne pour le 

Chabot) 
 

0,8 ha (Frayère 
Brochet) 

 
Dette mulettes 

non fixée à stade 
de connaissance 

Bergeronnette des ruisseaux Faible 1 station (évitée) - 

Agrion de Mercure Faible 7 stations (1120 ml) 1 

Gomphe à cercoïdes fourchus Moyen 2 stations dont 1 
station évitée (110 ml)  1 

Gomphe à crochets Faible 1 station (évitée) - 

Cordulie à corps fin Faible 2 stations (230 ml)  
dont 1 évitée - 

Gomphe à pattes jaunes Faible 2 stations - 

Grande Mulette Assez fort 1 station (110 ml) 2 

Mulette épaisse Assez fort 3 stations dont 1 
évitée (230 ml)  1 

Chabot (frayères) Faible 3 stations (0,13 ha) 1 

Brochet (frayères) Assez fort 1 station (0,8 ha) 1 

Ecrevisse à pieds blancs Négligeable 1 station évitée - 

Dette écologique à compenser par guilde 
 

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d'eau sont : 

- environ 3 950 ml de restauration de ripisylve (espèce cible : la Loutre) ; 

- environ 1 270 ml de restauration du lit de cours d'eau (espèces cibles : l’Agrion de mercure et le Chabot). 

Voir le chapitre 7.2.5.2.1. Les effets quantitatifs et les mesures associées sur les eaux superficielles concernant 
les linéaires de cours d’eau compensés dus aux dérivations 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont : 

- environ 9,2 ha de boisements (espèces cibles : chiroptères, Laîche digitée) ; 

- environ 21,3 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 4,2 ha de pelouses, friches acidiphiles (espèce cible : Astérocarpe pourpré) ; 

- 15 sites fonctionnels de type mare et habitats attenants (espèces cible : amphibiens) ; 

- environ 32,5 ha de zones humides réglementaires pour mémoire, dont 2,3 ha de zones humides ouvertes et 
0,8 ha de frayère à Brochet. 

Concernant les milieux naturels, ce sont un peu moins de 70 ha de milieux naturels (boisements, pelouses, mares, 
zones humides) et 4 à 5 km de cours d’eau qui seront compensés dans le cadre du projet. Ces mesures seront mises 
en œuvre au plus proche des impacts. Concernant les zones humides réglementaires, ce sont donc 32,5 ha qui seront 
compensés. 

Voir le chapitre 7.2.5.2.1. Les effets quantitatifs et les mesures associées sur les eaux superficielles concernant 
les linéaires de cours d’eau compensés dus aux dérivations
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Habitat Espèce 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Surfaces (ha) ou 
nombre de stations 

impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Lotier velu Moyen 1 station 1 

Couleuvre d'esculape Faible Majorité des bermes - 

Couleuvre verte et jaune Faible Majorité des bermes - 

Orvet fragile Faible Majorité des bermes - 

Oedicnème criard Faible 2 stations (1,9 ha) - 

Argus frêle Assez fort 4 stations 2 

Azuré du Genêt Assez fort 1 station  2 

Azuré du Serpolet Assez fort 15 stations (7,76 ha) 2 

Mélitée orangée Assez fort 10 stations 2 

Soufré Assez fort 2 stations 2 

Criquet des larris Assez fort 1 station évitée 2 

Ascalaphe ambré Moyen 3 stations 1 

Hespérie des Sanguisorbes Moyen 2 stations 1 

Azuré des Cytises Moyen 3 stations 1 

Azuré des Coronilles Moyen Majorité des bermes 1 

Hespérie du chiendent Moyen 9 stations 1 

Criquet pansu Faible 7 stations - 

Gomphocère roux Faible 3 stations - 

Azuré de la faucille Faible 2 stations - 

Céphale Faible 4 stations - 

Fluoré Faible 9 stations - 

Mélitée des Centaurées Faible 1 station  - 

Ephippigère des vignes Faible 2 stations - 

Criquet ochracé Faible 8 stations - 

Bruant jaune Faible 5,6 ha - 

Pie-grièche écorcheur Faible 1 station (0,76 ha) - 

Pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles 

à neutroclines 

Pédiculaire des bois  Assez fort 1 station 2 

4,2 ha 
(Astérocarpe 

pourpré) 

Silène de France Assez fort 1 station 2 

Linaire de Pelissier Assez fort 1 station 2 

Astérocarpe pourpré Assez fort 2 stations (2,08 ha) 2 

Ornithope compressé Moyen 5 stations 1 

Moutarde giroflée Moyen 1 station 1 

Trèfle rude  Faible 1 station - 

Callunaire discrète Moyen 1 station (4,07 ha) 1 

Bruant jaune Faible 2,0 ha - 

Criquet des ajoncs Faible 2 stations - 

Zones humides 
ouvertes / prairies 

humides 

Fritillaire pintade Faible 3 stations (2,16 ha) 1 
2,3 ha (Fritillaire) 

Courtilière commune Moyen 2 stations 1 

Habitat Espèce 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Surfaces (ha) ou 
nombre de stations 

impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette écologique 
par guilde 

Pièces d’eau 

Triton crêté Assez fort 3 sites fonctionnels 2 

15 sites 
fonctionnels de 

type mare et 
milieux terrestres 

associés 

Rainette verte Faible 2 sites fonctionnels 1 

Peuplements d'Amphibiens Faible 
15 sites fonctionnels (y 
compris Triton crêté et 

Rainette) 
1 

Grèbe castagneux Faible 1 station (0,17 ha) - 

Sympétrum vulgaire Fort 1 station (0,03 ha) 
(aussi siteRainette) 3 

Orthétrum brun Faible 2 stations (0,03 ha) 
(aussi siteRainette) - 

Agrion nain Moyen 1 station (0,03 ha) 
(aussi siteRainette) 1 

Cours d'eau 

Martin-pêcheur d'Europe Faible 7 stations  - 

1120 + 150 = 
1270 ml (Agrion 

de mercure + 
Envigne pour le 

Chabot) 
 

0,8 ha (Frayère 
Brochet) 

 
Dette mulettes 

non fixée à stade 
de connaissance 

Bergeronnette des ruisseaux Faible 1 station (évitée) - 

Agrion de Mercure Faible 7 stations (1120 ml) 1 

Gomphe à cercoïdes fourchus Moyen 2 stations dont 1 
station évitée (110 ml)  1 

Gomphe à crochets Faible 1 station (évitée) - 

Cordulie à corps fin Faible 2 stations (230 ml)  
dont 1 évitée - 

Gomphe à pattes jaunes Faible 2 stations - 

Grande Mulette Assez fort 1 station (110 ml) 2 

Mulette épaisse Assez fort 3 stations dont 1 
évitée (230 ml)  1 

Chabot (frayères) Faible 3 stations (0,13 ha) 1 

Brochet (frayères) Assez fort 1 station (0,8 ha) 1 

Ecrevisse à pieds blancs Négligeable 1 station évitée - 

Dette écologique à compenser par guilde 
 

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d'eau sont : 

- environ 3 950 ml de restauration de ripisylve (espèce cible : la Loutre) ; 

- environ 1 270 ml de restauration du lit de cours d'eau (espèces cibles : l’Agrion de mercure et le Chabot). 

Voir le chapitre 7.2.5.2.1. Les effets quantitatifs et les mesures associées sur les eaux superficielles concernant 
les linéaires de cours d’eau compensés dus aux dérivations 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont : 

- environ 9,2 ha de boisements (espèces cibles : chiroptères, Laîche digitée) ; 

- environ 21,3 ha de pelouses, friches calcicoles ; 

- environ 4,2 ha de pelouses, friches acidiphiles (espèce cible : Astérocarpe pourpré) ; 

- 15 sites fonctionnels de type mare et habitats attenants (espèces cible : amphibiens) ; 

- environ 32,5 ha de zones humides réglementaires pour mémoire, dont 2,3 ha de zones humides ouvertes et 
0,8 ha de frayère à Brochet. 

Concernant les milieux naturels, ce sont un peu moins de 70 ha de milieux naturels (boisements, pelouses, mares, 
zones humides) et 4 à 5 km de cours d’eau qui seront compensés dans le cadre du projet. Ces mesures seront mises 
en œuvre au plus proche des impacts. Concernant les zones humides réglementaires, ce sont donc 32,5 ha qui seront 
compensés. 
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7.3.7. Mesures compensatoires 
 

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, élligibilité foncière et faisabilité).  

 Voir pièce L0 : Dérogation et transfert d’espèces protégées 

La section située 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. 

 

7.3.7.1. Principes de recherche et sécurisation des mesures 
 

 Voir le détail méthodologique au chapitre 11.3.3.4. Définition des mesures compensatoires 

 

7.3.7.1.1. Approche retenue pour la définition des mesures 
Le projet s’est attaché à prendre en compte l’ensemble des enjeux écologiques révélés par les inventaires écologiques.  

Dans le cadre d’un élargissement d’infrastructure, le choix du tracé est limité. La marge de manœuvre se situe ainsi 
essentiellement dans les choix fins de conception technique des aménagements et dans les contraintes qu’il est 
possible de s’imposer en matière d’emprise de travaux. Cette optimisation de départ a permis de réduire les impacts 
du projet. 

La démarche mise en œuvre suit ainsi la doctrine « ERC » et définit, après application de l’ensemble des mesures 
d’évitement et de réduction envisageables, la dette écologique. En effet, dès lors qu’un impact résiduel est constaté 
malgré les mesures d’évitement et de réduction d’impact, des mesures compensatoires sont prévues. 

Enfin, en complément des mesures de réduction et de compensation de l’impact strict, le maître d’ouvrage a souhaité 
affirmer son engagement en matière d’amélioration des continuités écologiques. 

 

7.3.7.1.2. Stratégie de recherche foncière des mesures 
La définition des mesures environnementales a été raisonnée sur la base d’une prise en compte du fonctionnement 
écologique global des milieux traversés par l’aménagement de l’autoroute A10 et non espèce par espèce.  

Ainsi, la conception des mesures s’est appuyée sur les groupes cibles et espèces parapluies. Le choix de ces groupes 
découle des inventaires réalisés et des caractéristiques écologiques de ces espèces qui les rendent particulièrement 
sensibles aux infrastructures linéaires. 

En s’appuyant sur ces espèces cibles, des « secteurs fonctionnels » en termes de mesures environnementales ont pu 
être définis. 

De manière générale, les mesures compensatoires proposées prennent en compte la sensibilité et le statut des 
espèces concernées. Ces mesures sont de deux types : 

- mesures techniques : restauration ou création d’habitats favorables ; 

- mesures de gestion : mesures sur le long terme visant à assurer la conservation d’habitats ou d’espèces et à 
pérenniser les mesures techniques réalisées. 

 

 

 

 

Outre les mesures définies spécifiquement pour une espèce ou un groupe d’espèces, on rappellera que le projet 
intègre une série de mesures visant à favoriser son insertion environnementale. La mise en œuvre de ces mesures 
pourra être bénéfique à une ou plusieurs espèces protégées, ou plus largement à la biodiversité ordinaire ou 
patrimoniale sur l’ensemble de la zone traversée par le projet (exemple : végétalisation des dépendances vertes, 
création de zones humides…).  

 

Dans la zone d’étude écologique, aux abords de la zone impactée par l’aménagement, l’ensemble des milieux pouvant 
être éligibles à la définition des mesures compensatoires par guildes a été identifié.  

Ces milieux sont présentés par guildes dans l’atlas cartographique. 

 Voir pièce F3 : Atlas cartographique – Mesures d’évitement, de réduction et compensatoires potentielles des 
milieux naturels 

 

7.3.7.1.3. Sécurisation des mesures 
Les mesures seront mises en œuvre soit sur les propriétés de Vinci Autoroutes, soit sur des propriétés appartenant à 
des tiers par le biais de conventionnements de longue durée.  

Les stratégies retenues pour la garantie des mesures sont présentées ci-dessous : 

- Réalisation des mesures compensatoires au sein des emprises : en parallèle des emprises travaux, des 
emprises de restauration écologique seront acquises sous la forme de « bandes » pour assurer la 
fonctionnalité des mesures de transfert d’espèces (cf. mesures MR5, MR14 et MC1 par exemple). Ce cas de 
figure offre une garantie en termes de maîtrise foncière (acquisition par le maître d’ouvrage) pour des mesures 
techniques importantes et/ou délicates à réaliser. Ces mesures environnementales mises en œuvre au sein du 
domaine public autoroutier seront gérées directement par le maître d’ouvrage ou déléguées par 
conventionnement à un exploitant. 

- Réalisation de mesures compensatoires sur les autres sites compris dans la zone d’étude écologique : Vinci 
Autoroutes a engagé une recherche des propriétaires et exploitants afin de proposer à ces derniers des 
conventionnements en vue notamment d’actions de restauration. Différents types de conventionnement 
seront ainsi mis en place avec les propriétaires fonciers concernés en vue de la mise en œuvre d’une gestion 
écologique des terrains de ces derniers.  

Le respect des termes des contrats liant les propriétaires ou les locataires des terrains accueillant les mesures 
compensatoires sera contrôlé par le maître d‘ouvrage, qui s’engage à user des outils suivants pour garantir la 
pérennisation des mesures : 

- mise en place de mesures coercitives dans les conventions ; 

- mise en demeure (rappel des termes du contrat) et, le cas échéant, arrêt du soutien financier ; 

- en dernier recours, déchéance du conventionnement et recherche d’un nouveau partenaire. 

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.  

 

Voir pièce L0 : Dérogation et transfert d’espèces protégées

Voir le détail méthodologique au chapitre 11.3.3.4. Définition des mesures compensatoires

Voir pièce F3 : Atlas cartographique – Mesures d’évitement, de réduction et compensatoires potentielles des 
milieux naturels
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7.3.7.1.4. Bilan des surfaces de mesures compensatoires potentielles 

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. 

Dette écologique et surfaces des mesures compensatoires potentielles 

 

7.3.7.1.5. Plan de gestion 
L’ensemble des sites bénéficiant de mesures environnementales sera doté d’un plan de gestion élaboré par un ou des 
écologues (bureau d’études spécialisé ou association de protection de la nature).  

Ces plans de gestion seront réalisés pour une durée en cohérence avec le milieu concerné. Ils seront renouvelables et 
révisables...  

Ils préciseront le positionnement des mesures à créer et/ou les modalités de restauration, d’entretien et de gestion 
des mesures. Ils apporteront également des précisions sur les dates et les durées d’intervention des actions 
d’entretien. Ces plans de gestion seront notamment révisés et adaptés en fonction des résultats du suivi scientifique. 

 

7.3.7.2. MC 1 : Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée 
Prescriptions générales :  

Les zones de pelouses retenues se situent à proximité des zones impactées, dans des contextes géologiques 
similaires. 

Au droit des habitas calcicoles les plus intéressants impactés par le projet, une bande contiguë d’un minimum de 10 
mètres de largeur sera acquise, restaurée, gérée de manière adaptée avant même le démarrage des travaux. Elle sera 
mise en défens et pourra recevoir les transferts de terre favorables à certaines espèces remarquables comme l’Azuré 
du serpolet (MR 4.3) ou le transfert d’espèces végétales comme l’Odontite de Jaubert (MR 3). Cet îlot d’habitat refuge 
favorisera la colonisation des terrains attenants et/ou nouvellement acquis pour la création de pelouses. 

Les terrains retenus en vue de la création de pelouses devront faire l’objet d’une préparation préalable : décaissement 
de l’horizon superficiel, régalage de la terre végétale conservée en cordon pendant la phase travaux (banque de 
graines à valoriser), ensemencement adapté et spécifique sur les nouveaux modelés de terrain, pose de dalles de 
pelouses (déplaquage - replaquage).  

Cette mesure sera complétée par la mesure MC 8 (Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat) afin de 
conserver des pelouses ouvertes. La présence d’arbustes sera tolérée sur les pelouses, sur un maximum de 25 % de 
chaque surface (création de fourrés). 

L’espèce dimensionnant la création de pelouses, friches et fourrés calcicoles est l’Odontite de Jaubert, dont la 
destruction d’habitat concerne 16,8 ha (ratio de compensation à 200 %), soit 33,6 ha. L’ensemble des espèces 
appartenant à la guilde des espèces de pelouses et friches calcicoles bénéficie de cette mesure. 

 

 MC 1.1 : Restauration de pelouses calcicoles (sur culture) 

Des parcelles extérieures à l’espace potentiel d’aménagement, attenantes aux pelouses, friches et fourrés calcicoles 
impactés par le projet feront l’objet d’une renaturation vers une pelouse à tendance calcicole.  

Les recherches de sites compatibles avec cette mesure concernent notamment des parcelles intensivement cultivées 
ou envahies par les buissons.  

Dans un premier temps, le premier horizon pédologique de labour et sa semelle pourront être décapés de manière à 
retrouver l’horizon d’altération de la roche mère. Ces milieux pourront ensuite recevoir des dalles de pelouse 
préalablement décapées.  Dans un deuxième temps, une gestion de la végétation adaptée favorisera après quelques 
années le développement d’une flore caractéristique. Dans les deux cas, des plantes rudérales pourront apparaitre les 
premières années au détriment des plantes typiques des pelouses ; on privilégiera de ce fait un entretien ciblé et 
sélectif sur plusieurs années, sous le contrôle d’un botaniste. Cet entretien permettra de conserver ou de laisser se 
développer quelques arbustes favorables à d’autres espèces comme le Bruant jaune. 
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7.3.7.1.4. Bilan des surfaces de mesures compensatoires potentielles 

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. 

Dette écologique et surfaces des mesures compensatoires potentielles 

 

7.3.7.1.5. Plan de gestion 
L’ensemble des sites bénéficiant de mesures environnementales sera doté d’un plan de gestion élaboré par un ou des 
écologues (bureau d’études spécialisé ou association de protection de la nature).  

Ces plans de gestion seront réalisés pour une durée en cohérence avec le milieu concerné. Ils seront renouvelables et 
révisables...  

Ils préciseront le positionnement des mesures à créer et/ou les modalités de restauration, d’entretien et de gestion 
des mesures. Ils apporteront également des précisions sur les dates et les durées d’intervention des actions 
d’entretien. Ces plans de gestion seront notamment révisés et adaptés en fonction des résultats du suivi scientifique. 

 

7.3.7.2. MC 1 : Restauration de pelouses, friches, fourrés calcicoles et gestion adaptée 
Prescriptions générales :  

Les zones de pelouses retenues se situent à proximité des zones impactées, dans des contextes géologiques 
similaires. 

Au droit des habitas calcicoles les plus intéressants impactés par le projet, une bande contiguë d’un minimum de 10 
mètres de largeur sera acquise, restaurée, gérée de manière adaptée avant même le démarrage des travaux. Elle sera 
mise en défens et pourra recevoir les transferts de terre favorables à certaines espèces remarquables comme l’Azuré 
du serpolet (MR 4.3) ou le transfert d’espèces végétales comme l’Odontite de Jaubert (MR 3). Cet îlot d’habitat refuge 
favorisera la colonisation des terrains attenants et/ou nouvellement acquis pour la création de pelouses. 

Les terrains retenus en vue de la création de pelouses devront faire l’objet d’une préparation préalable : décaissement 
de l’horizon superficiel, régalage de la terre végétale conservée en cordon pendant la phase travaux (banque de 
graines à valoriser), ensemencement adapté et spécifique sur les nouveaux modelés de terrain, pose de dalles de 
pelouses (déplaquage - replaquage).  

Cette mesure sera complétée par la mesure MC 8 (Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat) afin de 
conserver des pelouses ouvertes. La présence d’arbustes sera tolérée sur les pelouses, sur un maximum de 25 % de 
chaque surface (création de fourrés). 

L’espèce dimensionnant la création de pelouses, friches et fourrés calcicoles est l’Odontite de Jaubert, dont la 
destruction d’habitat concerne 16,8 ha (ratio de compensation à 200 %), soit 33,6 ha. L’ensemble des espèces 
appartenant à la guilde des espèces de pelouses et friches calcicoles bénéficie de cette mesure. 

 

 MC 1.1 : Restauration de pelouses calcicoles (sur culture) 

Des parcelles extérieures à l’espace potentiel d’aménagement, attenantes aux pelouses, friches et fourrés calcicoles 
impactés par le projet feront l’objet d’une renaturation vers une pelouse à tendance calcicole.  

Les recherches de sites compatibles avec cette mesure concernent notamment des parcelles intensivement cultivées 
ou envahies par les buissons.  

Dans un premier temps, le premier horizon pédologique de labour et sa semelle pourront être décapés de manière à 
retrouver l’horizon d’altération de la roche mère. Ces milieux pourront ensuite recevoir des dalles de pelouse 
préalablement décapées.  Dans un deuxième temps, une gestion de la végétation adaptée favorisera après quelques 
années le développement d’une flore caractéristique. Dans les deux cas, des plantes rudérales pourront apparaitre les 
premières années au détriment des plantes typiques des pelouses ; on privilégiera de ce fait un entretien ciblé et 
sélectif sur plusieurs années, sous le contrôle d’un botaniste. Cet entretien permettra de conserver ou de laisser se 
développer quelques arbustes favorables à d’autres espèces comme le Bruant jaune. 
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 MC 1.2 : Restauration de pelouses calcicoles (sur milieux naturels dégradés) 

Des milieux attenants aux pelouses, friches et fourrés calcicoles impactés par le projet feront l’objet d’une 
renaturation vers une pelouse à tendance calcicole. Les recherches de sites compatibles avec cette mesure 
concernent notamment des habitats naturels dégradés situés à proximité immédiate des pelouses impactées. Une 
action légère de type débroussaillage sélectif ou fauchage sera entreprise. 

 

 MC 1.3 : Gestion des pelouses 

Les pelouses seront gérées de manière à conserver des milieux ouverts, notamment par la mise en place d’une fauche 
tardive annuelle avec export.  

Une tolérance de 25 % d’arbustes sur les parcelles de pelouses sera appliquée sur des zones préalablement réservées, 
ce qui permettra l’expression des espèces ligneuses locales caractéristiques des formations de fourrés sur sols 
calcaires. Ces formations de fourrés constitueront des milieux d’accueil favorables, notamment à l’avifaune. 

 

 

Exemple de pelouse sèche calcicole en Charente (Source : Pelouses sèches calcicoles – LPO - J. Terrisse) 

 

7.3.7.3. MC 2 : Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à neutroclines et gestion 
adaptée 

Les prescriptions générales vues précédemment et leur mise en application sont reproductibles pour cette mesure. 

La création de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à neutroclines est dimensionnée sur la base de la surface de 
stations d’Astérocarpe pourpré impactées par le projet (6,9 ha compensés à 200 %, soit 13,8 ha). 

 

 MC 2.1 : Création de pelouses acidiphiles 

Des milieux attenants aux pelouses, friches et fourrés acidiphiles à tendance neutrocline impactés par le projet feront 
l’objet d’une renaturation vers une pelouse à tendance acidiphile. Les recherches de sites compatibles avec cette 
mesure concernent notamment des parcelles en culture intensive. 

 

 MC 2.2 : Restauration de pelouses calcicoles (sur milieux naturels dégradés) 

Des milieux attenants aux pelouses, friches et fourrés acidiphiles à tendance neutrocline impactés par le projet feront 
l’objet d’une renaturation vers une pelouse à tendance calcicole. Les recherches de sites compatibles avec cette 
mesure concernent notamment des habitats naturels dégradés. 

 

 MC 2.3 : Gestion des pelouses 

Les pelouses seront gérées de manière à conserver des milieux ouverts, notamment par la mise en place d’une fauche 
tardive annuelle avec export. Une tolérance de 25 % d’arbustes sur les parcelles de pelouses sera appliquée sur des 
zones préalablement réservées, ce qui permettra l’expression des espèces ligneuses locales caractéristiques des 
formations de fourrés sur sols acides à neutroclines. Ces formations de fourrés constitueront des milieux d’accueil 
favorables notamment à l’avifaune. 

 

 

Exemple de pelouse sur alluvions décalcifiées (Source : INGEROP) 

 

7.3.7.4. MC 3 : Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée 
De manière générale, les surfaces à planter seront composées d’essences locales, diversifiées et adaptées au milieu.  

 

 MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels dégradés) 

Le Castor d’Europe est l’espèce permettant de quantifier la surface à compenser en boisements humides et ripisylves 
(3,2 ha à compenser à 100 %). De manière générale, les berges des cours d’eau impactées seront réaménagées pour 
compenser la destruction de berges et de ripisylves.  

On notera particulièrement le confortement de la ripisylve le long du Bras ouest de l’Indre, qui jouera parallèlement un 
rôle dans la restauration des continuités écologiques pour le Castor d’Europe. 

Si besoin, des techniques végétales seront employées pour maintenir les berges, recréer une ripisylve (par exemple 
fascinage et tressage), etc.  

Cette mesure profitera, en termes de continuité écologique, à la Loutre d’Europe et au Martin pêcheur (spot de 
chasse). 

L’ancien site d’extraction de matériaux alluvionnaires dans le lit majeur de la Vienne, impacté par le projet (commune 
de Nouâtre), nécessitera la remise en état écologique des berges impactées (plantation d’une saussaie) de manière à 
recréer l’habitat de la Bréphine ligérienne (0,3 ha). Des boutures obtenues à partir des saules détruits seront utilisées 
(fascinage, tressage, plantation, etc.).  
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renaturation vers une pelouse à tendance calcicole. Les recherches de sites compatibles avec cette mesure 
concernent notamment des habitats naturels dégradés situés à proximité immédiate des pelouses impactées. Une 
action légère de type débroussaillage sélectif ou fauchage sera entreprise. 

 

 MC 1.3 : Gestion des pelouses 

Les pelouses seront gérées de manière à conserver des milieux ouverts, notamment par la mise en place d’une fauche 
tardive annuelle avec export.  

Une tolérance de 25 % d’arbustes sur les parcelles de pelouses sera appliquée sur des zones préalablement réservées, 
ce qui permettra l’expression des espèces ligneuses locales caractéristiques des formations de fourrés sur sols 
calcaires. Ces formations de fourrés constitueront des milieux d’accueil favorables, notamment à l’avifaune. 

 

 

Exemple de pelouse sèche calcicole en Charente (Source : Pelouses sèches calcicoles – LPO - J. Terrisse) 

 

7.3.7.3. MC 2 : Restauration de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à neutroclines et gestion 
adaptée 

Les prescriptions générales vues précédemment et leur mise en application sont reproductibles pour cette mesure. 

La création de pelouses, friches, fourrés acidiphiles à neutroclines est dimensionnée sur la base de la surface de 
stations d’Astérocarpe pourpré impactées par le projet (6,9 ha compensés à 200 %, soit 13,8 ha). 

 

 MC 2.1 : Création de pelouses acidiphiles 

Des milieux attenants aux pelouses, friches et fourrés acidiphiles à tendance neutrocline impactés par le projet feront 
l’objet d’une renaturation vers une pelouse à tendance acidiphile. Les recherches de sites compatibles avec cette 
mesure concernent notamment des parcelles en culture intensive. 
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Des milieux attenants aux pelouses, friches et fourrés acidiphiles à tendance neutrocline impactés par le projet feront 
l’objet d’une renaturation vers une pelouse à tendance calcicole. Les recherches de sites compatibles avec cette 
mesure concernent notamment des habitats naturels dégradés. 

 

 MC 2.3 : Gestion des pelouses 

Les pelouses seront gérées de manière à conserver des milieux ouverts, notamment par la mise en place d’une fauche 
tardive annuelle avec export. Une tolérance de 25 % d’arbustes sur les parcelles de pelouses sera appliquée sur des 
zones préalablement réservées, ce qui permettra l’expression des espèces ligneuses locales caractéristiques des 
formations de fourrés sur sols acides à neutroclines. Ces formations de fourrés constitueront des milieux d’accueil 
favorables notamment à l’avifaune. 

 

 

Exemple de pelouse sur alluvions décalcifiées (Source : INGEROP) 

 

7.3.7.4. MC 3 : Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée 
De manière générale, les surfaces à planter seront composées d’essences locales, diversifiées et adaptées au milieu.  

 

 MC 3.1 : Restauration de boisements humides et ripisylves (sur milieux naturels dégradés) 

Le Castor d’Europe est l’espèce permettant de quantifier la surface à compenser en boisements humides et ripisylves 
(3,2 ha à compenser à 100 %). De manière générale, les berges des cours d’eau impactées seront réaménagées pour 
compenser la destruction de berges et de ripisylves.  

On notera particulièrement le confortement de la ripisylve le long du Bras ouest de l’Indre, qui jouera parallèlement un 
rôle dans la restauration des continuités écologiques pour le Castor d’Europe. 

Si besoin, des techniques végétales seront employées pour maintenir les berges, recréer une ripisylve (par exemple 
fascinage et tressage), etc.  

Cette mesure profitera, en termes de continuité écologique, à la Loutre d’Europe et au Martin pêcheur (spot de 
chasse). 

L’ancien site d’extraction de matériaux alluvionnaires dans le lit majeur de la Vienne, impacté par le projet (commune 
de Nouâtre), nécessitera la remise en état écologique des berges impactées (plantation d’une saussaie) de manière à 
recréer l’habitat de la Bréphine ligérienne (0,3 ha). Des boutures obtenues à partir des saules détruits seront utilisées 
(fascinage, tressage, plantation, etc.).  
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 MC 3.2 : Gestion spécifique à la conservation de l’Isopyre faux-pigamon 

Une gestion spécifique sera apportée sur le boisement se tenant dans le lit majeur du Courtineau pour 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. En outre, cette mesure 
permettra une valorisation écologique des habitats existants. 

 

7.3.7.5. MC 4 : Boisements favorables aux chiroptères 

 MC 4.1 : Gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des chiroptères dans l’emprise de 
l’espace potentiel d’aménagement 

Une surface de 10,4 ha doit être compensée à 100 % du fait de la destruction de boisements favorables au gîte de 
chiroptères d’enjeu moyen. 

Dans l’ensemble des boisements identifiés comme favorables au gîte des chiroptères, les surfaces non touchées par le 
projet feront l’objet d’une mesure consistant à valoriser les boisements favorables au gîte des chiroptères et à y mettre 
en place des mesures permettant la conservation et le vieillissement d’arbres en faveur des populations de chauves-
souris forestières. Il sera nécessaire de s’assurer qu’une gestion forestière conservant les vieux sujets soit en place 
dans ces boisements (gestion d’îlots de sénescence). 

 

 MC 4.2 : Acquisition et gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des chiroptères 

Aux abords immédiats de ces boisements identifiés comme favorables au gîte 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. 

 

 MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée 

Deux stations de Laîche digitée, situées  sur le coteau sud du Courtineau,  sont directement impactées par le projet. La 
conservation de cette espèce demandera l’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. 

 

 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).  

Le projet prévoit des plantations sur minium 50 m de part et d’autre des ouvrages de continuité écologiques précisés 
dans les tableaux du chapitre 7.3.8. Des plantations adaptées sont aussi prévues au droit des 15 sites fonctionnels de 
reproduction pour les amphibiens (cf. MC 6).  

Les arbres feront l’objet d’une gestion adaptée permettant l’expression de classes d’âges et de classes de tailles 
diversifiées. 

 

7.3.7.6. MC 5 : Renaturation des cours d'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, notamment le chapitre 2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des 
écoulements naturels 

 

La section située 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. 

 

MC 5.1 : Renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 

Les cours d’eau dont une section est impactée dans le cadre des travaux (cf. chapitre 7.3.6 définissant la dette 
écologique) feront l’objet de travaux de renaturation de leur lit. Des secteurs présentant peu de fonctionnalités, hors 
délimitation du domaine public autoroutier concédé (DPAC), pourront être privilégiés pour ces actions.  

 

 MC 5.2 : Gestion spécifique de l’Agrion de Mercure 

Les cours d’eau hébergeant des populations d’Agrion de Mercure feront l’objet d’une gestion légère avec 
débroussaillage sélectif pour le maintien de l’ensoleillement du milieu ; Ponctuellement, un dégagement de 
l’écoulement pourra être réalisé en cas de besoin. 

 

 MC 5.3 : Restauration des fonctionnalités écologiques des cours d’eau impacté par le projet  

Le groupe d’espèces dimensionnantes est l’Agrion de Mercure et le Chabot avec 1270 ml d’habitats impactés. Cette 
mesure consistera en la 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 (voir 
mesure MC 5.2 : gestion spécifique de l’Agrion de Mercure). 

La mesure répond aux principes suivants : 

 Réalisation systématique de profils en travers et d’un profil en long irrégulier. Les berges font apparaître des 
pentes différentes suivant l’endroit de la dérivation, de même le point le plus profond du lit varie d’un profil à 
l’autre. Sur la longueur de la restauration, une succession de mouilles et de radiers seront aménagés. 

 Réutilisation des matériaux des lits existants ou apport de matériaux alluvionnaires adaptés.  
 Restauration du lit par apport de matériaux alluvionnaires adaptés et de blocs sur le fond afin de diversifier les 

écoulements et de créer des zones de refuge ; 
 Végétalisation adaptée des berges (rive concave) à partir des essences locales pour garantir une bonne tenue 

des matériaux et recréer un habitat diversifié et naturel. 

 

 
Exemple de profil en travers de cours d’eau restauré 

Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau, notamment le chapitre 2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des 
écoulements naturels
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 MC 3.2 : Gestion spécifique à la conservation de l’Isopyre faux-pigamon 

Une gestion spécifique sera apportée sur le boisement se tenant dans le lit majeur du Courtineau pour 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. En outre, cette mesure 
permettra une valorisation écologique des habitats existants. 

 

7.3.7.5. MC 4 : Boisements favorables aux chiroptères 

 MC 4.1 : Gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des chiroptères dans l’emprise de 
l’espace potentiel d’aménagement 

Une surface de 10,4 ha doit être compensée à 100 % du fait de la destruction de boisements favorables au gîte de 
chiroptères d’enjeu moyen. 

Dans l’ensemble des boisements identifiés comme favorables au gîte des chiroptères, les surfaces non touchées par le 
projet feront l’objet d’une mesure consistant à valoriser les boisements favorables au gîte des chiroptères et à y mettre 
en place des mesures permettant la conservation et le vieillissement d’arbres en faveur des populations de chauves-
souris forestières. Il sera nécessaire de s’assurer qu’une gestion forestière conservant les vieux sujets soit en place 
dans ces boisements (gestion d’îlots de sénescence). 

 

 MC 4.2 : Acquisition et gestion en îlots de vieillissement spécifiques à la conservation des chiroptères 

Aux abords immédiats de ces boisements identifiés comme favorables au gîte 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. 

 

 MC 4.3 : Gestion spécifique à la Laîche digitée 

Deux stations de Laîche digitée, situées  sur le coteau sud du Courtineau,  sont directement impactées par le projet. La 
conservation de cette espèce demandera l’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. 

 

 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).  

Le projet prévoit des plantations sur minium 50 m de part et d’autre des ouvrages de continuité écologiques précisés 
dans les tableaux du chapitre 7.3.8. Des plantations adaptées sont aussi prévues au droit des 15 sites fonctionnels de 
reproduction pour les amphibiens (cf. MC 6).  

Les arbres feront l’objet d’une gestion adaptée permettant l’expression de classes d’âges et de classes de tailles 
diversifiées. 

 

7.3.7.6. MC 5 : Renaturation des cours d'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, notamment le chapitre 2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des 
écoulements naturels 

 

La section située 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. 

 

MC 5.1 : Renaturation du lit des cours d’eau directement impactés par le projet 

Les cours d’eau dont une section est impactée dans le cadre des travaux (cf. chapitre 7.3.6 définissant la dette 
écologique) feront l’objet de travaux de renaturation de leur lit. Des secteurs présentant peu de fonctionnalités, hors 
délimitation du domaine public autoroutier concédé (DPAC), pourront être privilégiés pour ces actions.  

 

 MC 5.2 : Gestion spécifique de l’Agrion de Mercure 

Les cours d’eau hébergeant des populations d’Agrion de Mercure feront l’objet d’une gestion légère avec 
débroussaillage sélectif pour le maintien de l’ensoleillement du milieu ; Ponctuellement, un dégagement de 
l’écoulement pourra être réalisé en cas de besoin. 

 

 MC 5.3 : Restauration des fonctionnalités écologiques des cours d’eau impacté par le projet  

Le groupe d’espèces dimensionnantes est l’Agrion de Mercure et le Chabot avec 1270 ml d’habitats impactés. Cette 
mesure consistera en la 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 (voir 
mesure MC 5.2 : gestion spécifique de l’Agrion de Mercure). 

La mesure répond aux principes suivants : 

 Réalisation systématique de profils en travers et d’un profil en long irrégulier. Les berges font apparaître des 
pentes différentes suivant l’endroit de la dérivation, de même le point le plus profond du lit varie d’un profil à 
l’autre. Sur la longueur de la restauration, une succession de mouilles et de radiers seront aménagés. 

 Réutilisation des matériaux des lits existants ou apport de matériaux alluvionnaires adaptés.  
 Restauration du lit par apport de matériaux alluvionnaires adaptés et de blocs sur le fond afin de diversifier les 

écoulements et de créer des zones de refuge ; 
 Végétalisation adaptée des berges (rive concave) à partir des essences locales pour garantir une bonne tenue 

des matériaux et recréer un habitat diversifié et naturel. 

 

 
Exemple de profil en travers de cours d’eau restauré 
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7.3.7.7. MC 6 : Création de mares de substitution 
15 sites fonctionnels abritant un peuplement d’amphibiens sont impactés par le projet. Des mares de substitution 
devront être aménagées avant le comblement des mares situées dans l’emprise des travaux, dans le but d’accueillir 
les individus déviés dans le cadre de la mesure de réduction 6 (MR 6 : réaménagement de corridors écologiques 
(guidage de la faune)) ou capturés lors de la mise en place de la mesure de réduction 4 (MR 4 : déplacement d'espèces 
animales avant le début des travaux). 

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). 

 

 
Schéma type de réalisation d’une mare compensatoire 

 

7.3.7.8. MC 7 : Création/restauration de zones humides 
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.  

 

7.3.7.9. MC 8 : Acquisition/maîtrise foncière pour la gestion d'habitat 
L’acquisition de parcelles sera nécessaire pour la création de divers habitats. Dès lors que des mesures de 
compensation sont prévues sur des terrains privés, notamment des zones agricoles, Cofiroute sera amené à acquérir 
ces parcelles. Les mesures adoptées consisteront alors en la gestion de parcelles recelant une biodiversité similaire à 
celle impactée, connue de la bibliographie naturaliste locale. 

 

7.3.7.10. MC 9 : Création de frayères à brochet 

 Valorisation à l’ouest du Bras Ouest de l’Indre 

La mesure MC9 concerne la vallée de l’Indre, elle consiste en l’étrépage d’une bande de 20 m située le long du Bras 
ouest de l’Indre pour retrouver spontanément des formations végétales humides intéressantes pour le brochet. 

Cette mesure devra faire l’objet d’une étude de calage hydraulique en concertation avec le SAVI (Syndicat 
d’Aménagement de la Vallée de l’Indre) qui porte sur ce secteur un projet sur la gestion des niveaux d’eau suite à 
l’effacement de l’ouvrage du CEA à Monts (37). 

 

7.3.8. Mesures d’accompagnement 
7.3.8.1. MA1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique 

La localisation des mesures en faveur des continuités écologiques figure dans l’atlas cartographique. 

 Voir pièce F3 : Atlas cartographique 

 Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau, notamment le chapitre 2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des 
écoulements naturels 

 

La section de projet 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. 

 

PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications / Faisabilité Mesures 

219,47 - 

Aménagement d’un 
cheminement entre le PPF 
de la LGV et l'ouvrage du 
bief de l'Indre + 
aménagement des entrées 
+ adaptation clôture A10  

Aménagement LGV SEA : Passage spécifique petite faune 
terrestre dans remblai 

Rétablir continuité petite faune terrestre en milieu 
agricole/boisé 

Aménagement buse sèche (diamètre intérieur 1200) par 
fonçage non faisable (couverture inssufisantes, 
croisement de réseaux EP et présence d’un bassin de 
rétention à aménager entre la LGV et le projet  

MR 

219,65 

Bras nord de 
l’Indre 
(permanent) 

Viaduc Aménagement frayères à 
Brochet 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « Continuités écologiques et sédimentaires » 

Arrêté « frayères » pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie 
de Planer et la Vandoise 

Viaduc A10 : Continuité faune terrestre, semi-aquatique 
et aquatique fonctionnelle 

MR 

219,9 

Bras sud de 
l’Indre 
(permanent) 

Viaduc 

MR 

Voir pièce F3 : Atlas cartographique

Voir pièce K1 : dossier loi sur l’eau, notamment le chapitre 2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des 
écoulements naturels
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PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications / Faisabilité Mesures 

223,4 

Ruisseau des 
Petites Mottes 
(intermittent) 

Buses béton 
1600 et 1800 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 (Prendre en 
compte l’aménagement 
existant de l’échangeur 
A10) 

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot hydraulique sans 
banquette et sans reconstitution de lit mineur / 
dimensionné pour passage petite faune terrestre et 
semi-aquatique / pas de rétablissement de la continuité 
piscicole 

Améliorer continuité petite faune terrestre  

MR 

225,14 

Ruisseau de 
Longue Plaine 
(intermittent) 

Cadre-Dalot 
3,74x2,47 

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  

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « frayères » (en aval de l’A10) pour le Chabot et la 
Truite fario 

Aménagement LGV SEA (ligne + raccordement) : Cadre-
Dalot hydraulique avec berges naturelles réaménagées et 
reconstitution du lit mineur / dimensionné pour passage 
petite faune terrestre et semi-aquatique + chiroptères / 
rétablissement de la continuité piscicole 

Rétablir continuité mammifère semi-aquatique 
(secondaire) + petite faune terrestre 

MA 

228,34 

Fossé de 
Montison 
(intermittent) 

Buse béton 1400  

Aménagement de l'accès 
au PGF du Bas Bry + 
adaptation clôture A10  

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « frayères » (en aval de l’A10) pour le Chabot et la 
Truite fario 

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot hydraulique avec 
berges naturelles réaménagées et reconstitution du lit 
mineur / dimensionné pour passage petite faune 
terrestre et semi-aquatique / rétablissement de la 
continuité piscicole 

PGF supérieur du Bas Bry à environ 100 m 

Rétablir continuité petite faune terrestre 

Banquette ou fonçage d’une buse sèche non possible (Ø 
de l’ouvrage trop faible et couverture insuffisante) 

MR 

231,365 Buse béton 700 
(thalweg)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole 

Augmentation de la buse non faisable par fonçage 
(couverture insufisante) 

MR 

233,202 
Buse béton 1000 
(fossé 
intermittent)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR 

PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications / Faisabilité Mesures 

234,27 

Affluent du 
Montgauger 
(intermittent) 

Buse béton 1200 
(thalweg)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 (Prendre en 
compte l’existance du 
bassin de rétention à 
l’ouest de l’A10) 

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Partie à l’est de l’A10 = fossé agricole 

Amélioration des continuités petite faune terrestre 

MR 

235,345 Buse béton 900 
(thalweg) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 (prendre en 
compte proximité d’un 
passage supérieur routier 
– voie communale) 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR 

236,715 Buse béton 600 
(thalweg)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Mortalité petite faune terrestre importante entre PR 
235-237 (OGE, 2013) 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole/boisé 

MR 

238,956 Buse béton 600 
(thalweg)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR 

240,05 

Bras nord de la 
Manse = cours 
d’eau principal 
(permanent) 

Buse sur cours 
d’eau + une 
buse « perchée » 

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 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « frayères » pour le Chabot, la Lamproie de Planer 
et la Truite fario 

Réaménagement écologique de certains secteurs du 
cours d’eau par le syndicat de la Manse et ses affluents 

Rétablir continuité petite faune terrestre et semi-
aquatique 

MA 
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PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications / Faisabilité Mesures 

223,4 

Ruisseau des 
Petites Mottes 
(intermittent) 

Buses béton 
1600 et 1800 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 (Prendre en 
compte l’aménagement 
existant de l’échangeur 
A10) 

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot hydraulique sans 
banquette et sans reconstitution de lit mineur / 
dimensionné pour passage petite faune terrestre et 
semi-aquatique / pas de rétablissement de la continuité 
piscicole 

Améliorer continuité petite faune terrestre  

MR 

225,14 

Ruisseau de 
Longue Plaine 
(intermittent) 

Cadre-Dalot 
3,74x2,47 

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  

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « frayères » (en aval de l’A10) pour le Chabot et la 
Truite fario 

Aménagement LGV SEA (ligne + raccordement) : Cadre-
Dalot hydraulique avec berges naturelles réaménagées et 
reconstitution du lit mineur / dimensionné pour passage 
petite faune terrestre et semi-aquatique + chiroptères / 
rétablissement de la continuité piscicole 

Rétablir continuité mammifère semi-aquatique 
(secondaire) + petite faune terrestre 

MA 

228,34 

Fossé de 
Montison 
(intermittent) 

Buse béton 1400  

Aménagement de l'accès 
au PGF du Bas Bry + 
adaptation clôture A10  

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « frayères » (en aval de l’A10) pour le Chabot et la 
Truite fario 

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot hydraulique avec 
berges naturelles réaménagées et reconstitution du lit 
mineur / dimensionné pour passage petite faune 
terrestre et semi-aquatique / rétablissement de la 
continuité piscicole 

PGF supérieur du Bas Bry à environ 100 m 

Rétablir continuité petite faune terrestre 

Banquette ou fonçage d’une buse sèche non possible (Ø 
de l’ouvrage trop faible et couverture insuffisante) 

MR 

231,365 Buse béton 700 
(thalweg)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole 

Augmentation de la buse non faisable par fonçage 
(couverture insufisante) 

MR 

233,202 
Buse béton 1000 
(fossé 
intermittent)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR 

PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications / Faisabilité Mesures 

234,27 

Affluent du 
Montgauger 
(intermittent) 

Buse béton 1200 
(thalweg)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 (Prendre en 
compte l’existance du 
bassin de rétention à 
l’ouest de l’A10) 

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Partie à l’est de l’A10 = fossé agricole 

Amélioration des continuités petite faune terrestre 

MR 

235,345 Buse béton 900 
(thalweg) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 (prendre en 
compte proximité d’un 
passage supérieur routier 
– voie communale) 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR 

236,715 Buse béton 600 
(thalweg)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Mortalité petite faune terrestre importante entre PR 
235-237 (OGE, 2013) 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole/boisé 

MR 

238,956 Buse béton 600 
(thalweg)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR 

240,05 

Bras nord de la 
Manse = cours 
d’eau principal 
(permanent) 

Buse sur cours 
d’eau + une 
buse « perchée » 

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 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « frayères » pour le Chabot, la Lamproie de Planer 
et la Truite fario 

Réaménagement écologique de certains secteurs du 
cours d’eau par le syndicat de la Manse et ses affluents 

Rétablir continuité petite faune terrestre et semi-
aquatique 

MA 
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PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications / Faisabilité Mesures 

240,1 

Bras sud de la 
Manse 
(intermittent) 

Buse 

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 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « frayères » pour le Chabot, la Lamproie de Planer 
et la Truite fario 

Réaménagement écologique de certains secteurs du 
cours d’eau par le syndicat de la Manse et ses affluents 

Rétablir continuité petite faune terrestre et semi-
aquatique 

MA 

241,805 Buse béton 900 
(thalweg)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole MR 

243,155 Buse béton 700 
(thalweg)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Mortalité petite faune terrestre importante entre PR 
240-245 (OGE, 2013) 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole 

Augmentation du diamètre intérieur à 1200 non faisable 
y compris en tranchée. 

MR 

244,04 

Ruisseau de 
l’Ane mort 

Buse béton 1500 
(thalweg)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Cours d’eau uniquement à l’ouest de l’A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole 

MR 

245, 
657 

Buse béton 1200 
(thalweg)  

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Aménagement LGV SEA 1 km à l’est : Tranchée couverte 
au lieu-dit « Villière » au sud du boisement des « Trois 
Pierres » pour rétablissement continuité grande faune + 
chiroptères / Plantations de haies guide pour les 
chiroptères / 18 km au sud du PGF du « Bas Bry » 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole 

MR 

247,7 

Ruisseau du 
Réveillon 
(permanent) 

Buse 3800 

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 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot hydraulique avec 
banquette faune semi-aquatique, banquette « autre 
usage » et reconstitution du lit mineur / dimensionné 
pour passage petite faune terrestre et semi-aquatique /  
rétablissement de la continuité piscicole / 
Réaménagement écologique du cours d’eau 

Elaboration d’un programme d’actions de réhabilitation 
du bassin versant du Réveillon  par le syndicat de la 
Manse et ses affluents 

Rétablir continuité mammifère semi-aquatique 
(secondaire) + petite faune terrestre + piscicole 

MA 

PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications / Faisabilité Mesures 

250 

Ruisseau du 
Passoir 
(intermittent) 

Buse béton 1500 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Aménagement LGV SEA : Buse hydraulique 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole 

MR 

252,62 Buse béton 600 
(thalweg) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Mortalité petite faune terrestre importante entre PR 
251-255 (OGE, 2013) 

Aménagement LGV SEA : Buse hydraulique 
dimensionnée pour petite faune terrestre 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole 

Pour mémoire : augmentation du diamètre intérieur à 
1200 non faisable y compris en tranchée 

MR 

253,65 

Ruisseau de la 
Veude de 
Ponçay 
(permanent) 

Buse métal 800 

Ajouter des blocs sur le 
fond pour limiter la vitesse 
du courant et créer des 
zones plus calmes 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « frayères »  pour le Chabot 

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot hydraulique avec 
banquette faune semi-aquatique unilatérale et 
aménagement du lit mineur / dimensionné pour passage 
petite faune terrestre et semi-aquatique / rétablissement 
de la continuité piscicole / Réaménagement écologique 
du cours d’eau 

Amélioration de la continuité piscicole 

MA 

257,5-
258 

Buse béton 600 
(thalweg) dans 
boisement au pK 
257,96 

Buse béton 600 
(thalweg) dans 
boisement au pK 
257,55 

Allongement de la buse 
hydraulique desafectée pK 
257,55 + Aménagement 
des entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu boisé MR 

Synthèse des aménagements en faveur des continuités écologiques en Indre-et-Loire 
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PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications Mesures 

262,032 

Ruisseau de St 
Romain sur 
Vienne 
(intermittent) 

Buse béton 
1200 et 1600 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu boisé + mammifère semi aquatique 
(secondaire car linéaire à l’ouest de l’A10 faible = 1,4 km) 

MR 

263 A10 en déblai 

PGF supérieur spécifique 
en cours de reflexion (hors 
projet) 

(Prise en compte des 
enjeux écologiques très 
forts et forts sur le secteur 
pour implantation du PGF) 

PR 262-264 = point de conflit dans SRCE sous trame 
forêt-landes dans réservoir de biodiversité sur plusieurs 
corridors fonctionnels à enjeu local 

Aménagement LGV SEA : PGF spécifique à 6 km à l’ouest 
dans bois (lieu-dit « Pacauderie » - Mondion)  

Demande de la fédération de chasse 

Rétablir continuité grande faune (Cerf élaphe) 

Autre projet 
en cours de 

réflexion  

271,254 

Ruisseau de la 
Vauzelle 
(intermittent) 

Buse béton 
1200 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole + mammifère semi aquatique 
(secondaire car fossé agricole à l’ouest de l’A10) 

MR 

271,992 

Courance des 
Prés Fenoux 
(intermittent) 

Buse béton 
1000 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole  

MR 

273,13 Buse béton 
1000 (fossés) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu périurbain  MR 

274,579 

Bras nord de 
l’Envigne 
(permanent) 

Pont 

Débroussaillage des 
berges sous l'ouvrage et 
aux abords + 
Aménagement des 
entrées + adaptation 
clôture  

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « Continuités écologiques et sédimentaires » 

Arrêté « frayères » pour la Vandoise et le Brochet  

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot avec banquette 
bilatérale « autre usage » et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage grande et petite faune 
terrestre et semi-aquatique + chiroptères  /  
rétablissement de la continuité piscicole /  

Améliorer continuité mammifère semi-aquatique 
(prioritaire) + faune terrestre  

MR 

PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications Mesures 

274,657 

Ruisseau de 
l’Envigne 
(permanent) 

Buse 2120 sur 
cours d’eau + 
buse 2120 
« perchée » 

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 
+ adaptation clôture A10 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « Continuités écologiques et sédimentaires » 

Arrêté « frayères » pour la Vandoise et le Brochet  

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot avec banquette 
bilatérale « autre usage » et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage grande et petite faune 
terrestre et semi-aquatique + chiroptères  / 
rétablissement de la continuité piscicole /  

Améliorer continuité mammifère semi-aquatique 
(prioritaire) 

MA 

275,467 Buse béton 
1200 (thalweg) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu périurbain  MR 

276,702 Buse béton 800 
(thalweg) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en forêt de Châtellerault, réservoir de 
biodiversité au SRCE 

Augmentation du diamètre intérieur à 1200 non faisable 
y compris en tranchée 

MR 

279,050 

Buse béton 
1000 (thalweg) 

Donne dans un 
bassin de 
rétention à sec 
localisé de 
l’autre côté de 
la bretelle de 
sortie 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en forêt de Châtellerault, réservoir de 
biodiversité au SRCE 

MR 

280,167 

Fossé de la 
Marmoure 
(intermittent) 

Buse béton 
1500 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu périurbain  

MR 

281,657 
Passage 
supérieur 
routier RD23 

Aucune - / 
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PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications Mesures 

262,032 

Ruisseau de St 
Romain sur 
Vienne 
(intermittent) 

Buse béton 
1200 et 1600 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu boisé + mammifère semi aquatique 
(secondaire car linéaire à l’ouest de l’A10 faible = 1,4 km) 

MR 

263 A10 en déblai 

PGF supérieur spécifique 
en cours de reflexion (hors 
projet) 

(Prise en compte des 
enjeux écologiques très 
forts et forts sur le secteur 
pour implantation du PGF) 

PR 262-264 = point de conflit dans SRCE sous trame 
forêt-landes dans réservoir de biodiversité sur plusieurs 
corridors fonctionnels à enjeu local 

Aménagement LGV SEA : PGF spécifique à 6 km à l’ouest 
dans bois (lieu-dit « Pacauderie » - Mondion)  

Demande de la fédération de chasse 

Rétablir continuité grande faune (Cerf élaphe) 

Autre projet 
en cours de 

réflexion  

271,254 

Ruisseau de la 
Vauzelle 
(intermittent) 

Buse béton 
1200 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole + mammifère semi aquatique 
(secondaire car fossé agricole à l’ouest de l’A10) 

MR 

271,992 

Courance des 
Prés Fenoux 
(intermittent) 

Buse béton 
1000 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole  

MR 

273,13 Buse béton 
1000 (fossés) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu périurbain  MR 

274,579 

Bras nord de 
l’Envigne 
(permanent) 

Pont 

Débroussaillage des 
berges sous l'ouvrage et 
aux abords + 
Aménagement des 
entrées + adaptation 
clôture  

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « Continuités écologiques et sédimentaires » 

Arrêté « frayères » pour la Vandoise et le Brochet  

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot avec banquette 
bilatérale « autre usage » et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage grande et petite faune 
terrestre et semi-aquatique + chiroptères  /  
rétablissement de la continuité piscicole /  

Améliorer continuité mammifère semi-aquatique 
(prioritaire) + faune terrestre  

MR 

PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications Mesures 

274,657 

Ruisseau de 
l’Envigne 
(permanent) 

Buse 2120 sur 
cours d’eau + 
buse 2120 
« perchée » 

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 
+ adaptation clôture A10 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « Continuités écologiques et sédimentaires » 

Arrêté « frayères » pour la Vandoise et le Brochet  

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot avec banquette 
bilatérale « autre usage » et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage grande et petite faune 
terrestre et semi-aquatique + chiroptères  / 
rétablissement de la continuité piscicole /  

Améliorer continuité mammifère semi-aquatique 
(prioritaire) 

MA 

275,467 Buse béton 
1200 (thalweg) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu périurbain  MR 

276,702 Buse béton 800 
(thalweg) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en forêt de Châtellerault, réservoir de 
biodiversité au SRCE 

Augmentation du diamètre intérieur à 1200 non faisable 
y compris en tranchée 

MR 

279,050 

Buse béton 
1000 (thalweg) 

Donne dans un 
bassin de 
rétention à sec 
localisé de 
l’autre côté de 
la bretelle de 
sortie 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en forêt de Châtellerault, réservoir de 
biodiversité au SRCE 

MR 

280,167 

Fossé de la 
Marmoure 
(intermittent) 

Buse béton 
1500 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu périurbain  

MR 

281,657 
Passage 
supérieur 
routier RD23 

Aucune - / 
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PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications Mesures 

262,032 

Ruisseau de St 
Romain sur 
Vienne 
(intermittent) 

Buse béton 
1200 et 1600 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu boisé + mammifère semi aquatique 
(secondaire car linéaire à l’ouest de l’A10 faible = 1,4 km) 

MR 

263 A10 en déblai 

PGF supérieur spécifique 
en cours de reflexion (hors 
projet) 

(Prise en compte des 
enjeux écologiques très 
forts et forts sur le secteur 
pour implantation du PGF) 

PR 262-264 = point de conflit dans SRCE sous trame 
forêt-landes dans réservoir de biodiversité sur plusieurs 
corridors fonctionnels à enjeu local 

Aménagement LGV SEA : PGF spécifique à 6 km à l’ouest 
dans bois (lieu-dit « Pacauderie » - Mondion)  

Demande de la fédération de chasse 

Rétablir continuité grande faune (Cerf élaphe) 

Autre projet 
en cours de 

réflexion  

271,254 

Ruisseau de la 
Vauzelle 
(intermittent) 

Buse béton 
1200 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole + mammifère semi aquatique 
(secondaire car fossé agricole à l’ouest de l’A10) 

MR 

271,992 

Courance des 
Prés Fenoux 
(intermittent) 

Buse béton 
1000 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement non classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole  

MR 

273,13 Buse béton 
1000 (fossés) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu périurbain  MR 

274,579 

Bras nord de 
l’Envigne 
(permanent) 

Pont 

Débroussaillage des 
berges sous l'ouvrage et 
aux abords + 
Aménagement des 
entrées + adaptation 
clôture  

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « Continuités écologiques et sédimentaires » 

Arrêté « frayères » pour la Vandoise et le Brochet  

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot avec banquette 
bilatérale « autre usage » et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage grande et petite faune 
terrestre et semi-aquatique + chiroptères  /  
rétablissement de la continuité piscicole /  

Améliorer continuité mammifère semi-aquatique 
(prioritaire) + faune terrestre  

MR 

PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications Mesures 

274,657 

Ruisseau de 
l’Envigne 
(permanent) 

Buse 2120 sur 
cours d’eau + 
buse 2120 
« perchée » 

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 
+ adaptation clôture A10 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « Continuités écologiques et sédimentaires » 

Arrêté « frayères » pour la Vandoise et le Brochet  

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot avec banquette 
bilatérale « autre usage » et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage grande et petite faune 
terrestre et semi-aquatique + chiroptères  / 
rétablissement de la continuité piscicole /  

Améliorer continuité mammifère semi-aquatique 
(prioritaire) 

MA 

275,467 Buse béton 
1200 (thalweg) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu périurbain  MR 

276,702 Buse béton 800 
(thalweg) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en forêt de Châtellerault, réservoir de 
biodiversité au SRCE 

Augmentation du diamètre intérieur à 1200 non faisable 
y compris en tranchée 

MR 

279,050 

Buse béton 
1000 (thalweg) 

Donne dans un 
bassin de 
rétention à sec 
localisé de 
l’autre côté de 
la bretelle de 
sortie 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en forêt de Châtellerault, réservoir de 
biodiversité au SRCE 

MR 

280,167 

Fossé de la 
Marmoure 
(intermittent) 

Buse béton 
1500 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu périurbain  

MR 

281,657 
Passage 
supérieur 
routier RD23 

Aucune - / 
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PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications Mesures 

282,474 

Fontaine du 
Créneau 
(intermittent) 

Buse béton 
1000 

Araser le petit ressault (5 
cm) à l’extrémité aval  

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Amélioration de la continuité piscicole (ressaut = 
obstacle pour les petites espèces vu la faible lame d’eau) 

MA 

282,5 A10 en remblai 

Construction déjà prévue 
par COFIROUTE d’un 
passage petit faune 
terrestre en 2017 
(diamètre 1200) 

Rétablissement des continuités petite faune terrestre en 
milieu périurbain Autre projet 

283,39 

La petite rivière 
= le Rivau 
(intermittent) 

Buse béton 
1450 

Aménagement des 
entrées des deux buses +  
adaptation clôture A10 
pour les deux buses 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Rétablissement des continuités petite faune terrestre en 
milieu agricole/boisé + mammifère semi-aquatique 
(secondaire) 

MR 

Environ 
285 - 

Aménagement buse mixte 
(diamètre intérieur 1000) + 
aménagement des entrées 
+ adaptation clôture A10 

Rétablir continuité écologique petite faune terrestre en 
milieu agricole/boisé 

Création d’une buse au TN non faisable mais possibilité 
d’utiliser une buse Ø1000 hydraulique en ouvrage mixte. 

MR 

286,419 Buse béton 
1000 (fossé) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole/boisé MR 

287,197 Buse béton 800 
(thalweg) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en milieu agricole/boisé 

Proximité du passage supérieur routier VC11 
MR 

289 - 
Construction d’un passage 
petit faune terrestre en 
2017 (diamètre 1200) 

Aménagement LGV SEA : Maintien continuité petite 
faune terrestre lors du franchissement de la Lière à 
Marigny-Brizay à 600 m à l’ouest de l’A10 

Rétablissement des continuités petite faune terrestre en 
milieu boisé, pour partie classé en réservoir de 
biodiversité au SRCE 

MR + Autre 
projet 

290,592 

La Palu, bras 
nord 
(permanent) 

OH 5.99 x 3.86 

Aménagements 
complémentaires des 
ouvrages pour petite 
faune terrestre non 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « Continuités écologiques et sédimentaires » 

Arrêté « frayères » pour la Truite Fario et le Brochet 

MR + Autre 
projet 

PR Type d’ouvrage 
existant  

Propositions 
d’aménagement Justifications Mesures 

290,697 

La Palu, bras 
sud 
(permanent) 

OH 4.04 x 2.84 

faisable. 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Effacement du seuil de 
Champallu à l’aval de 
l’ouvrage prévu en 2018 

Aménagement LGV SEA : Cadre-Dalot avec banquette 
bilatérale « autre usage » et reconstitution du lit mineur / 
dimensionné pour passage grande et petite faune 
terrestre et semi-aquatique + chiroptères  /  
rétablissement de la continuité piscicole / 
Réaménagement du lit mineur 

Rétablir continuité mammifère semi-aquatique 
(prioritaire) + petite faune terrestre 

Banquettes non faisables en raison des contraintes 
hydrauliques. Aménagement d’une buse sèche au dessus 
du N100 non faisable en fonçage au regard de la 
couverture disponible.  

295,58 
Buse béton 800 
(thalweg) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Aménagement LGV SEA : Buse hydraulique 
dimensionnée pour passage petite faune terrestre + 
aménagement d’un fossé entre les deux infrastructures 

Plaine agricole intensive à l’ouest, urbanisation à l’est => 
milieu peu favorable à la petite faune terrestre 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en péri-urbain 

MR 

296,592 
Buse béton 800 
(thalweg) 

Aménagement des 
entrées + Adaptation 
clôture A10 

Aménagement LGV SEA : Buse hydraulique 
dimensionnée pour passage petite faune terrestre + 
aménagement d’un fossé entre les deux infrastructures 

Plaine agricole intensive à l’ouest, urbanisation à l’est => 
milieu peu favorable à la petite faune terrestre 

Maintien/rétablissement des continuités petite faune 
terrestre en péri-urbain 

MR 

299,792 

L’Auxance 
(permanent) 

Pont large de 
10 m 

Améliorer la fonctionnalité 
des berges « naturelles » 
existantes (aménagement 
des abords de l’ouvrage 
pour améliorer la liaison 
terrain naturel et berges 
existantes / consolidation 
des berges dont une partie 
est en mauvais état) 

Ecoulement classé en cours d’eau par DDT/ONEMA 

Arrêté « Continuités écologiques et sédimentaires » 

Arrêté « frayères » pour le Chabot, la Lamproie de Planer, 
la Truite Fario, la Vandoise et le Brochet 

Continuité aquatique fonctionnelle 

Continuité faune terrestre et semi-aquatique à améliorer 
(berges pour partie en mauvais état et liaison « terrain 
naturel/ berges sous ouvrage » peu franchissable pour 
partie). 

MR 

Synthèse des aménagements en faveur des continuités écologiques en Vienne 
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7.3.9. Impacts résiduels définitifs après application des mesures compensatoires 
 

7.3.9.1. Impacts résiduels définitifs sur la flore 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 
définitif 

Odontite à fleurs jaunes 
(Odontites jaubertianus subsp. chrysanthus) 

Très fort Très fort Fort  

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
 

MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 
tendance neutrocline 

et gestion adaptée 

Négligeable 

Pédiculaire des bois 
(Pedicularis sylvatica) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Silène de France 
(Silene gallica) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Linaire de Pelissier 
(Linaria pelisseriana) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. 

jaubertianus) 
Fort Fort Assez fort Négligeable 

Astérocarpe pourpré 
(Sesamoides purpurascens) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-
Charentes) 

Fort Assez fort Négligeable 

Cynoglosse officinale 
(Cynoglossum officinale) 

Fort Assez fort Moyen Négligeable 

Lotier velu 
(Lotus angustissimus subsp. hispidus) 

Fort Assez fort Moyen Négligeable 

Lathrée écailleuse 
(Lathraea squamaria) 

Fort Assez fort Moyen 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 

Négligeable 

Ornithope compressé 
(Ornithopus compressus) 

Assez fort Assez fort Moyen 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
 

MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 
tendance neutrocline 

et gestion adaptée 

Négligeable 

Moutarde giroflée 
(Coincya cheiranthos) 

Assez fort Assez fort Moyen Négligeable 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 

Négligeable 

Espèce végétale Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Moyen Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 

Négligeable 

Alisier de Fontainebleau 
(Sorbus latifolia) 

Très fort Fort Négligeable / Négligeable 

Raiponce en épi 
(Phyteuma spicatum) 

Assez fort Moyen Faible MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 

Négligeable 

Conopode dénudé 
(Conopodium majus) 

Assez fort Moyen Faible Négligeable 

Falcaire commune 
(Falcaria vulgaris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
 

MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 
tendance neutrocline 

et gestion adaptée 

Négligeable 

Trèfle rude  
(Trifolium scabrum) 

Moyen Moyen Faible Négligeable 

Lathrée clandestine 
(Lathraea clandestina) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen  Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylve et gestion 

associée 

Négligeable 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal (intens faible) 
Pigamon jaune (intens faible) 

Polystic à soie 
Samole de Valerand 

Faible Faible Faible / Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées. 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 436 

 

7.3.9. Impacts résiduels définitifs après application des mesures compensatoires 
 

7.3.9.1. Impacts résiduels définitifs sur la flore 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 
définitif 

Odontite à fleurs jaunes 
(Odontites jaubertianus subsp. chrysanthus) 

Très fort Très fort Fort  

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
 

MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 
tendance neutrocline 

et gestion adaptée 

Négligeable 

Pédiculaire des bois 
(Pedicularis sylvatica) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Silène de France 
(Silene gallica) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Linaire de Pelissier 
(Linaria pelisseriana) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. 

jaubertianus) 
Fort Fort Assez fort Négligeable 

Astérocarpe pourpré 
(Sesamoides purpurascens) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-
Charentes) 

Fort Assez fort Négligeable 

Cynoglosse officinale 
(Cynoglossum officinale) 

Fort Assez fort Moyen Négligeable 

Lotier velu 
(Lotus angustissimus subsp. hispidus) 

Fort Assez fort Moyen Négligeable 

Lathrée écailleuse 
(Lathraea squamaria) 

Fort Assez fort Moyen 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 

Négligeable 

Ornithope compressé 
(Ornithopus compressus) 

Assez fort Assez fort Moyen 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
 

MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 
tendance neutrocline 

et gestion adaptée 

Négligeable 

Moutarde giroflée 
(Coincya cheiranthos) 

Assez fort Assez fort Moyen Négligeable 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 

Négligeable 

Espèce végétale Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Moyen Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 

Négligeable 

Alisier de Fontainebleau 
(Sorbus latifolia) 

Très fort Fort Négligeable / Négligeable 

Raiponce en épi 
(Phyteuma spicatum) 

Assez fort Moyen Faible MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 

Négligeable 

Conopode dénudé 
(Conopodium majus) 

Assez fort Moyen Faible Négligeable 

Falcaire commune 
(Falcaria vulgaris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
 

MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 
tendance neutrocline 

et gestion adaptée 

Négligeable 

Trèfle rude  
(Trifolium scabrum) 

Moyen Moyen Faible Négligeable 

Lathrée clandestine 
(Lathraea clandestina) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen  Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylve et gestion 

associée 

Négligeable 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal (intens faible) 
Pigamon jaune (intens faible) 

Polystic à soie 
Samole de Valerand 

Faible Faible Faible / Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées. 
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7.3.9. Impacts résiduels définitifs après application des mesures compensatoires 
 

7.3.9.1. Impacts résiduels définitifs sur la flore 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Espèce végétale Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 
définitif 

Odontite à fleurs jaunes 
(Odontites jaubertianus subsp. chrysanthus) 

Très fort Très fort Fort  

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
 

MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 
tendance neutrocline 

et gestion adaptée 

Négligeable 

Pédiculaire des bois 
(Pedicularis sylvatica) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Silène de France 
(Silene gallica) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Linaire de Pelissier 
(Linaria pelisseriana) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Odontite de Jaubert 
(Odontites jaubertianus subsp. 

jaubertianus) 
Fort Fort Assez fort Négligeable 

Astérocarpe pourpré 
(Sesamoides purpurascens) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-
Charentes) 

Fort Assez fort Négligeable 

Cynoglosse officinale 
(Cynoglossum officinale) 

Fort Assez fort Moyen Négligeable 

Lotier velu 
(Lotus angustissimus subsp. hispidus) 

Fort Assez fort Moyen Négligeable 

Lathrée écailleuse 
(Lathraea squamaria) 

Fort Assez fort Moyen 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 

Négligeable 

Ornithope compressé 
(Ornithopus compressus) 

Assez fort Assez fort Moyen 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
 

MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 
tendance neutrocline 

et gestion adaptée 

Négligeable 

Moutarde giroflée 
(Coincya cheiranthos) 

Assez fort Assez fort Moyen Négligeable 

Laîche digitée 
(Carex digitata) 

Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 

Négligeable 

Espèce végétale Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 
définitif 

Fritillaire pintade 
(Fritillaria meleagris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 7 : 

Création/restauration 
de zones humides 

Négligeable 

Isopyre faux-pigamon 
(Isopyrum thalictroides) 

Moyen Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 

Négligeable 

Alisier de Fontainebleau 
(Sorbus latifolia) 

Très fort Fort Négligeable / Négligeable 

Raiponce en épi 
(Phyteuma spicatum) 

Assez fort Moyen Faible MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 

Négligeable 

Conopode dénudé 
(Conopodium majus) 

Assez fort Moyen Faible Négligeable 

Falcaire commune 
(Falcaria vulgaris) 

Moyen Moyen Faible 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
 

MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 
tendance neutrocline 

et gestion adaptée 

Négligeable 

Trèfle rude  
(Trifolium scabrum) 

Moyen Moyen Faible Négligeable 

Lathrée clandestine 
(Lathraea clandestina) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen  Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylve et gestion 

associée 

Négligeable 

Autres espèces protégées : 
Céphalanthère à longues feuilles 

Orchis homme-pendu 
Orchis pyramidal (intens faible) 
Pigamon jaune (intens faible) 

Polystic à soie 
Samole de Valerand 

Faible Faible Faible / Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées. 
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7.3.9.2. Impacts résiduels définitifs sur les amphibiens 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-Charentes) Fort Assez fort 

MC 6: Création de 
mares de substitution 

 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible Faible Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées. 

 

7.3.9.3. Impacts résiduels définitifs sur les reptiles 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 
définitif 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Faible (Poitou-Charentes) 
Moyen (Centre-Val-de-Loire) 

Moyen Faible 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
 

MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 
 

MC 6: Création de 
mares de 

substitution 
 

Négligeable 

Orvet fragile 
(Anguis fragilis) 

Faible (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Moyen Faible Négligeable 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Moyen Moyen Faible Négligeable 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier 
Couleuvre vipérine 

Lézard des murailles 
Lézard vert 

Faible Faible Faible Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées 

 

7.3.9.4. Impacts résiduels définitifs sur l’avifaune 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 
définitif 

Milieux humides 
et aquatiques 

Martin-pêcheur d'Europe 
(Alcedo atthis) 

Moyen Faible Faible MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements 
humides, ripisylves 
et gestion associée 
MC 5 : Renaturation 

des cours d’eau 
impactés par le 

projet 
MC 7 : Création/ 
restauration de 
zones humides 

Négligeable 

Grèbe castagneux 
(Tachybaptus ruficollis) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Faible Faible Négligeable 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen Moyen Faible  

Autres espèces du cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Formations 
arbustives et 

lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Faible (Poitou-
Charentes) 

Moyen (Centre-Val-
de-Loire) 

Moyen Faible 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 

Négligeable 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen Faible Négligeable 

Autres espèces du cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Milieux arborés 

Pic noir 
(Dryocopus martius) 

Moyen (Centre-Val-
de-Loire) 

Assez fort (Poitou-
Charentes) 

Moyen  Faible 

MC 4 : boisements 
favorables aux 

chiroptères 

Négligeable 

Mésange huppée 
(Lophophanes cristatus) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen Faible Négligeable 

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Hibou moyen-duc 
(Asio otus) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula) 

Assez fort Moyen Faible Négligeable 

Autres espèces du cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Milieux cultivés 
et herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen Faible Faible 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 8 : 

Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées 
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7.3.9.2. Impacts résiduels définitifs sur les amphibiens 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Triton crêté 
(Triturus cristatus) 

Moyen (Centre-Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-Charentes) Fort Assez fort 

MC 6: Création de 
mares de substitution 

 
MC 7 : Création/ 

restauration de zones 
humides 

Négligeable 

Autres espèces protégées : 
Crapaud commun 
Grenouille agile 

Grenouille rieuse 
Grenouille verte 
Rainette verte 
Triton palmé 

Faible Faible Faible Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées. 

 

7.3.9.3. Impacts résiduels définitifs sur les reptiles 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 
définitif 

Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus) 

Faible (Poitou-Charentes) 
Moyen (Centre-Val-de-Loire) 

Moyen Faible 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
 

MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 
 

MC 6: Création de 
mares de 

substitution 
 

Négligeable 

Orvet fragile 
(Anguis fragilis) 

Faible (Centre-Val-de-Loire) 
Moyen (Poitou-Charentes) 

Moyen Faible Négligeable 

Couleuvre d'Esculape 
(Zamenis longissimus) 

Moyen Moyen Faible Négligeable 

Autres espèces protégées : 
Couleuvre à collier 
Couleuvre vipérine 

Lézard des murailles 
Lézard vert 

Faible Faible Faible Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées 

 

7.3.9.4. Impacts résiduels définitifs sur l’avifaune 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Cortège Espèce Enjeu Impact 
brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 
définitif 

Milieux humides 
et aquatiques 

Martin-pêcheur d'Europe 
(Alcedo atthis) 

Moyen Faible Faible MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements 
humides, ripisylves 
et gestion associée 
MC 5 : Renaturation 

des cours d’eau 
impactés par le 

projet 
MC 7 : Création/ 
restauration de 
zones humides 

Négligeable 

Grèbe castagneux 
(Tachybaptus ruficollis) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Faible Faible Négligeable 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

(Motacilla cinerea) 
Moyen Moyen Faible  

Autres espèces du cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Formations 
arbustives et 

lisières 

Bruant jaune 
(Emberiza citrinella) 

Faible (Poitou-
Charentes) 

Moyen (Centre-Val-
de-Loire) 

Moyen Faible 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 

Négligeable 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen Faible Négligeable 

Autres espèces du cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Milieux arborés 

Pic noir 
(Dryocopus martius) 

Moyen (Centre-Val-
de-Loire) 

Assez fort (Poitou-
Charentes) 

Moyen  Faible 

MC 4 : boisements 
favorables aux 

chiroptères 

Négligeable 

Mésange huppée 
(Lophophanes cristatus) 

Moyen (Poitou-
Charentes) Moyen Faible Négligeable 

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Hibou moyen-duc 
(Asio otus) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula) 

Assez fort Moyen Faible Négligeable 

Autres espèces du cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Milieux cultivés 
et herbacés 

Oedicnème criard 
(Burhinus oedicnemus) 

Moyen Faible Faible 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicoles et 

gestion adaptée 
MC 8 : 

Acquisition/maîtrise 
foncière pour la 

gestion d'habitat 

Négligeable 

Autres espèces du cortège Faible Faible Faible Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées 
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7.3.9.5. Impacts résiduels définitifs sur les mammifères (hors chiroptères) 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact 
brut 

Impact résiduel (après 
mesures d’évitement 

et de réduction) 
Mesures de compensation Impact résiduel 

définitif 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-Charentes) 

Assez fort Moyen 

MC 3 : Plantation, 
restauration de boisements 

humides, ripisylve et 
gestion associée 

 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés 
 

MC 7 : Création/ 
restauration de zones 

humides 
 

Négligeable 

Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) 

Moyen (Poitou-Charentes) 
Fort (Centre-Val-de-Loire) 

Assez fort Moyen Négligeable 

Loir  
(Glis glis) 

Moyen (Poitou-Charentes) Faible  Faible MC 4 : Boisements 
favorables aux chiropètes Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées 

 

7.3.9.6. Impacts résiduels définitifs sur les chiroptères 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Boisement Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 
définitif 

Boisement favorable au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 
MC4 : Boisements 

favorables aux 
chiroptères. 

Négligeable 

Boisement favorable au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen Moyen Faible Faible Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées 
 

7.3.9.7. Impacts résiduels définitifs sur l’entomofaune 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Sympétrum vulgaire 
(Sympetrum vulgatum) 

Fort (Centre-Val-
de-Loire) 

Très fort (Poitou-
Charentes) 

Très fort Fort 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

MC 7 : Création/ restauration de 
zones humides 

Négligeable 

Argus frêle 
(Cupido minimus) 

Fort Fort Assez fort 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion adaptée 

MC 2 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

acidiphiles à tendance 
neutrocline et gestion adaptée 

Négligeable 

Azuré du Genêt 
(Plebejus idas) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Soufré 
(Colias hyale) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Mélitée orangée 
(Melitaea didyma) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Criquet des larris 
(Chorthippus mollis) 

Fort Fort Assez fort  

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort Fort Assez fort MC 5 : Renaturation des cours 
d'eau impactés par le projet 

Négligeable 

Ascalaphe ambré 
(Libelloides longicornis) 

Fort Assez fort Moyen 
MC 1 : Restauration de 

pelouses, friches, fourrés 
calcicoles et gestion adaptée  

Négligeable 

Barbitiste des Pyrénées 
(Isophya pyrenaea) 

Très fort Assez fort Moyen 
MC 3 : Plantation, restauration 

de boisements humides, 
ripisylves et gestion associée 

Négligeable 

Hespérie des Sanguisorbes 
(Spialia sertorius) 

Assez fort Assez fort Moyen MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion adaptée 

Négligeable 

Azuré des Cytises 
(Glaucopsyche alexis) 

Assez fort Assez fort Moyen Négligeable 

Callunaire discrète 
(Pachycnemia tibiaria) 

Assez fort Assez fort Moyen 

MC 2 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

acidiphiles à tendance 
neutrocline et gestion adaptée 

Négligeable 

Azuré des Coronilles 
(Plebejus argyrognomon) 

Assez fort Assez fort Moyen 
MC 1 : Restauration de 

pelouses, friches, fourrés 
calcicole et gestion adaptée  

Négligeable 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) Assez fort  Moyen 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

MC 7 : Création/ restauration de 
zones humides 

Négligeable 

Courtilière commune 
(Gryllotalpa gryllotalpa) 

Moyen (Poitou-
Charentes) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) 

Assez fort  Moyen MC 7 : Création/ restauration de 
zones humides Négligeable 
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7.3.9.5. Impacts résiduels définitifs sur les mammifères (hors chiroptères) 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact 
brut 

Impact résiduel (après 
mesures d’évitement 

et de réduction) 
Mesures de compensation Impact résiduel 

définitif 

Castor d'Europe 
(Castor fiber) 

Assez fort (Centre-Val-de-Loire) 
Fort (Poitou-Charentes) 

Assez fort Moyen 

MC 3 : Plantation, 
restauration de boisements 

humides, ripisylve et 
gestion associée 

 
MC 5 : Renaturation des 

cours d'eau impactés 
 

MC 7 : Création/ 
restauration de zones 

humides 
 

Négligeable 

Loutre d'Europe 
(Lutra lutra) 

Moyen (Poitou-Charentes) 
Fort (Centre-Val-de-Loire) 

Assez fort Moyen Négligeable 

Loir  
(Glis glis) 

Moyen (Poitou-Charentes) Faible  Faible MC 4 : Boisements 
favorables aux chiropètes Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées 

 

7.3.9.6. Impacts résiduels définitifs sur les chiroptères 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Boisement Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact résiduel 
définitif 

Boisement favorable au gîte de 
chiroptères à enjeu assez fort Assez fort Moyen Faible 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylves et gestion 

associée 
MC4 : Boisements 

favorables aux 
chiroptères. 

Négligeable 

Boisement favorable au gîte de 
chiroptères à enjeu moyen Moyen Faible Faible Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées 
 

7.3.9.7. Impacts résiduels définitifs sur l’entomofaune 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Sympétrum vulgaire 
(Sympetrum vulgatum) 

Fort (Centre-Val-
de-Loire) 

Très fort (Poitou-
Charentes) 

Très fort Fort 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

MC 7 : Création/ restauration de 
zones humides 

Négligeable 

Argus frêle 
(Cupido minimus) 

Fort Fort Assez fort 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion adaptée 

MC 2 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

acidiphiles à tendance 
neutrocline et gestion adaptée 

Négligeable 

Azuré du Genêt 
(Plebejus idas) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Soufré 
(Colias hyale) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Azuré du Serpolet 
(Maculinea arion) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Mélitée orangée 
(Melitaea didyma) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Criquet des larris 
(Chorthippus mollis) 

Fort Fort Assez fort  

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Gomphus graslini) 

Fort Fort Assez fort MC 5 : Renaturation des cours 
d'eau impactés par le projet 

Négligeable 

Ascalaphe ambré 
(Libelloides longicornis) 

Fort Assez fort Moyen 
MC 1 : Restauration de 

pelouses, friches, fourrés 
calcicoles et gestion adaptée  

Négligeable 

Barbitiste des Pyrénées 
(Isophya pyrenaea) 

Très fort Assez fort Moyen 
MC 3 : Plantation, restauration 

de boisements humides, 
ripisylves et gestion associée 

Négligeable 

Hespérie des Sanguisorbes 
(Spialia sertorius) 

Assez fort Assez fort Moyen MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion adaptée 

Négligeable 

Azuré des Cytises 
(Glaucopsyche alexis) 

Assez fort Assez fort Moyen Négligeable 

Callunaire discrète 
(Pachycnemia tibiaria) 

Assez fort Assez fort Moyen 

MC 2 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

acidiphiles à tendance 
neutrocline et gestion adaptée 

Négligeable 

Azuré des Coronilles 
(Plebejus argyrognomon) 

Assez fort Assez fort Moyen 
MC 1 : Restauration de 

pelouses, friches, fourrés 
calcicole et gestion adaptée  

Négligeable 

Agrion nain 
(Ischnura pumilio) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) Assez fort  Moyen 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

MC 7 : Création/ restauration de 
zones humides 

Négligeable 

Courtilière commune 
(Gryllotalpa gryllotalpa) 

Moyen (Poitou-
Charentes) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) 

Assez fort  Moyen MC 7 : Création/ restauration de 
zones humides Négligeable 
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Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

Hespérie du Chiendent 
(Thymelicus acteon) 

Moyen (Centre-
Val-de-Loire) 

Assez fort (Poitou-
Charentes) 

Assez fort Moyen 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicole et gestion adaptée  

MC 2 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

acidiphiles à tendance 
neutrocline et gestion adaptée 

Négligeable 

Méconème scutigère 
(Cyrtaspis scutata) 

Assez fort (Poitou-
Charentes) 

(absente en Centre-
Val-de-Loire) 

Moyen Faible 
MC 3 : Plantation, restauration 

de boisements humides, 
ripisylves et gestion associée 

Négligeable 

Bréphine ligérienne 
(Boudinotiana touranginii) 

Assez fort Moyen Faible 
MC 3 : Plantation, restauration 

de boisements humides, 
ripisylves et gestion associée 

Négligeable 

Criquet des ajoncs 
(Chorthippus binotatus) 

Fort Moyen Faible 

MC 2 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

acidiphiles à tendance 
neutrocline et gestion adaptée 

Négligeable 

Sylvandre 
(Hipparchia fagi) 

Fort Moyen Faible 
MC 3 : Plantation, restauration 

de boisements humides, 
ripisylves et gestion associée 

Négligeable 

Criquet pansu 
(Pezotettix giornae) 

Moyen Moyen Faible 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion adaptée 

Négligeable 

Gomphocère roux 
(Gomphocerippus rufus) 

Moyen Moyen Faible Négligeable 

Azuré de la faucille 
(Everes alcetas) 

Moyen Moyen Faible Négligeable 

Céphale 
(Coenonympha arcania) 

Moyen Moyen Faible Négligeable 

Fluoré 
(Colias alfacariensis) 

Moyen Moyen Faible Négligeable 

Gomphe à crochets 
(Onychogomphus uncatus) 

Moyen Moyen Faible MC 5 : Renaturation des cours 
d'eau impactés par le projet 

Négligeable 

Mélitée des Centaurées 
(Melitaea phoebe) 

Moyen Moyen Faible 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion adaptée ; 

MC 2 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

acidiphiles à tendance 
neutrocline et gestion adaptée 

Négligeable 

Miroir 
(Heteropterus morpheus) 

Moyen (Poitou-
Charentes) 

Assez fort (Centre-
Val-de-Loire) 

Moyen Faible 
MC 3 : Plantation, restauration 

de boisements humides, 
ripisylves et gestion associée 

Négligeable 

Cordulie à corps fin 
(Oxygastra curtisii) 

Assez fort Moyen Faible 
MC 5 : Renaturation des cours 

d'eau impactés par le projet 

Négligeable 

Agrion de Mercure Moyen Moyen Faible Négligeable 

Espèce Enjeu Impact brut 

Impact résiduel 
(après mesures 

d’évitement et de 
réduction) 

Mesures de compensation Impact résiduel 
définitif 

(Coenagrion mercuriale) 

Orthétrum brun 
(Orthetrum brunneum) 

Moyen (Centre-
Val-de-Loire) Moyen Faible 

MC 6: Création de mares de 
substitution 

 

MC 7 : Création/ restauration de 
zones humides 

Négligeable 

Ephippigère des vignes 
(Ephippiger diurnus) 

Moyen Moyen Faible MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

calcicoles et gestion adaptée ; 

MC 2 : Restauration de 
pelouses, friches, fourrés 

acidiphiles à tendance 
neutrocline et gestion adaptée 

Négligeable 

Criquet ochracé 
(Calliptamus barbarus) 

Moyen Moyen Faible Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées 

 

7.3.9.8. Impacts résiduels définitifs sur la faune aquatique 
Le tableau ci-dessous indique, pour chaque espèce, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 
résiduel 
définitif 

Grande Mulette 
(Margaritifera auricularia) 

Très fort Fort Assez fort 

MC 5 : Renaturation des cours 
d'eau impactés par le projet 

Négligeable 

Mulette épaisse 
(Unio crassus) 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Ecrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) Très fort Assez fort Moyen Négligeable 

Truite de mer 
(Salmo trutta trutta) 

Très fort Négligeable Négligeable 

/ 

Négligeable 

Saumon atlantique 
(Salmo salar) 

Fort Négligeable Négligeable Négligeable 

Lamproie de rivière (ou fluviatile) 
(Lampetra fluviatilis) 

Fort Négligeable Négligeable Négligeable 

Lamproie marine 
(Petromyzon marinus) 

Assez fort Négligeable Négligeable Négligeable 

Loche de rivière 
(Cobitis taenia) 

Assez fort Négligeable Négligeable Négligeable 

Grande Alose 
(Alosa alosa) 

Assez fort Négligeable Négligeable Négligeable 

Alose feinte 
(Alosa fallax) 

Assez fort Négligeable Négligeable Négligeable 

Anguille 
(Anguilla anguilla) 

Assez fort Moyen Faible MC 5 : Renaturation des cours 
d'eau impactés par le projet Négligeable 
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Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 
résiduel 
définitif 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Moyen Faible Négligeable 

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Chabot 
(Cottus gobio) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Epinoche 
(Gasterosteus gymnurus) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées 

 

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque frayère, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Frayères Cours 
d'eau Localisation Potentialité 

frayère 
Impact 

brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Brochet Indre Lit majeur Moyenne Moyen Faible MC 9 : Création de 
frayères à brochet 

Négligeable 

Brochet Indre Lit majeur Faible Faible Faible Négligeable 

Bouvière Manse Bras secondaire Forte Moyen Faible 

MC 5 : 
Renaturation des 

cours d'eau 
impactés par le 

projet 

Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Indre Bras nord Forte Moyen Négligeable Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - 

aval A10 Forte Moyen Négligeable Négligeable 

Lithorhéophiles Manse Cours principal Moyenne Faible Faible Négligeable 

Phytophiles Indre Bras est Moyenne Faible Négligeable Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - 

amont A10 Moyenne Faible Négligeable Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - 

amont A10 Moyenne Faible Négligeable Négligeable 

Chabot et 
bouvière Envigne Bras secondaire Faible Faible Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Echeneau 

Amont (entre 
viaduc LGV et buse 

A10) 
Faible Faible Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Echeneau Aval A10 Faible Faible Faible Négligeable 

 

 

 

7.3.9.9. Impacts résiduels définitifs sur les continuités écologiques 
Le tableau ci-dessous indique pour les différentes continuités écologiques les mesures de compensation ainsi que 
l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude 

localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Sous trame des 
milieux prairiaux, 
des pelouses et 

des espaces 
cultivés 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Réservoir de biodiversité 
PR 255 Fort Moyen Faible 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, 
fourrés calcicoles 

MC 2 : Restauration de 
pelouses, friches, 

fourrés acidiphiles à 
neutroclines 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylve et gestion 

associée 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères 

 

MC 5 : Renaturation 
des cours d’eau 

impactés par le projet 

MC 6 : Création de 
mares de substitution 

MC 7 : 
Création/restauration 

de zones humides 

Négligeable 

Lit majeur de l’Indre Fort Moyen Faible Négligeable 

espaces cultivés Plateau 
de Sainte Maure de 

Touraine 
Faible Faible Faible Négligeable 

Région 
Nouvelle 
Aquitaine 

2 secteurs à l’ouest de 
l’A10 (PR 285-286) 

Très 
fort 

Assez 
fort Moyen Négligeable 

secteur à l’ouest de l’A10 
(PR 294,5) Fort Faible Faible Négligeable 

secteur à l’est de l’A10 
(PR 298) Fort Faible Faible Négligeable 

Espaces cultivés la plaine 
du Mirebalais et du 

Villeneuvois 
Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

Corridor écologique en 
pas japonais : lieudit La 
Poterie (Ste Maure de 

Touraine), coteaux de la 
Boivre, accotements au 

nord et au sud de 
l’Auxance, accotements à 
hauteur de la commune 
de Pineau, accotements 

au nord du ruisseau 
d’Antran 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Sous trame des 
milieux boisés 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

forêts alluviales situées 
dans la vallée de l’Indre 

Fort Moyen Faible Négligeable 

corridor écologique 
fonctionnel PR 226 

Moyen Faible Faible Négligeable 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible Négligeable 

coteaux calcicoles boisés 
au sud de la Vienne PR 

253,7 
Fort Moyen Faible Négligeable 

Région 
Nouvelle 

réservoir de biodiversité 
PR 262-265 

Fort Moyen Faible Négligeable 
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Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 
résiduel 
définitif 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Moyen Faible Négligeable 

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Chabot 
(Cottus gobio) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Epinoche 
(Gasterosteus gymnurus) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées 

 

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque frayère, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Frayères Cours 
d'eau Localisation Potentialité 

frayère 
Impact 

brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Brochet Indre Lit majeur Moyenne Moyen Faible MC 9 : Création de 
frayères à brochet 

Négligeable 

Brochet Indre Lit majeur Faible Faible Faible Négligeable 

Bouvière Manse Bras secondaire Forte Moyen Faible 

MC 5 : 
Renaturation des 

cours d'eau 
impactés par le 

projet 

Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Indre Bras nord Forte Moyen Négligeable Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - 

aval A10 Forte Moyen Négligeable Négligeable 

Lithorhéophiles Manse Cours principal Moyenne Faible Faible Négligeable 

Phytophiles Indre Bras est Moyenne Faible Négligeable Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - 

amont A10 Moyenne Faible Négligeable Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - 

amont A10 Moyenne Faible Négligeable Négligeable 

Chabot et 
bouvière Envigne Bras secondaire Faible Faible Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Echeneau 

Amont (entre 
viaduc LGV et buse 

A10) 
Faible Faible Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Echeneau Aval A10 Faible Faible Faible Négligeable 

 

 

 

7.3.9.9. Impacts résiduels définitifs sur les continuités écologiques 
Le tableau ci-dessous indique pour les différentes continuités écologiques les mesures de compensation ainsi que 
l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude 

localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Sous trame des 
milieux prairiaux, 
des pelouses et 

des espaces 
cultivés 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Réservoir de biodiversité 
PR 255 Fort Moyen Faible 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, 
fourrés calcicoles 

MC 2 : Restauration de 
pelouses, friches, 

fourrés acidiphiles à 
neutroclines 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylve et gestion 

associée 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères 

 

MC 5 : Renaturation 
des cours d’eau 

impactés par le projet 

MC 6 : Création de 
mares de substitution 

MC 7 : 
Création/restauration 

de zones humides 

Négligeable 

Lit majeur de l’Indre Fort Moyen Faible Négligeable 

espaces cultivés Plateau 
de Sainte Maure de 

Touraine 
Faible Faible Faible Négligeable 

Région 
Nouvelle 
Aquitaine 

2 secteurs à l’ouest de 
l’A10 (PR 285-286) 

Très 
fort 

Assez 
fort Moyen Négligeable 

secteur à l’ouest de l’A10 
(PR 294,5) Fort Faible Faible Négligeable 

secteur à l’est de l’A10 
(PR 298) Fort Faible Faible Négligeable 

Espaces cultivés la plaine 
du Mirebalais et du 

Villeneuvois 
Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

Corridor écologique en 
pas japonais : lieudit La 
Poterie (Ste Maure de 

Touraine), coteaux de la 
Boivre, accotements au 

nord et au sud de 
l’Auxance, accotements à 
hauteur de la commune 
de Pineau, accotements 

au nord du ruisseau 
d’Antran 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Sous trame des 
milieux boisés 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

forêts alluviales situées 
dans la vallée de l’Indre 

Fort Moyen Faible Négligeable 

corridor écologique 
fonctionnel PR 226 

Moyen Faible Faible Négligeable 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible Négligeable 

coteaux calcicoles boisés 
au sud de la Vienne PR 

253,7 
Fort Moyen Faible Négligeable 

Région 
Nouvelle 

réservoir de biodiversité 
PR 262-265 

Fort Moyen Faible Négligeable 
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Espèce Enjeu Impact brut 
Impact résiduel (après 

mesures d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de compensation 
Impact 
résiduel 
définitif 

Brochet 
(Esox lucius) 

Assez fort Moyen Faible Négligeable 

Truite fario 
(Salmo trutta fario) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Chabot 
(Cottus gobio) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Epinoche 
(Gasterosteus gymnurus) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) 

Moyen Faible Faible Négligeable 

Les cellules à fond vert indiquent les espèces protégées 

 

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque frayère, les mesures de compensation ainsi que l’impact résiduel définitif 
après mise en place de ces mesures. 

Frayères Cours 
d'eau Localisation Potentialité 

frayère 
Impact 

brut 

Impact résiduel 
(après mesures 
d’évitement et 
de réduction) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Brochet Indre Lit majeur Moyenne Moyen Faible MC 9 : Création de 
frayères à brochet 

Négligeable 

Brochet Indre Lit majeur Faible Faible Faible Négligeable 

Bouvière Manse Bras secondaire Forte Moyen Faible 

MC 5 : 
Renaturation des 

cours d'eau 
impactés par le 

projet 

Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Indre Bras nord Forte Moyen Négligeable Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - 

aval A10 Forte Moyen Négligeable Négligeable 

Lithorhéophiles Manse Cours principal Moyenne Faible Faible Négligeable 

Phytophiles Indre Bras est Moyenne Faible Négligeable Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - 

amont A10 Moyenne Faible Négligeable Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Boivre Cours principal - 

amont A10 Moyenne Faible Négligeable Négligeable 

Chabot et 
bouvière Envigne Bras secondaire Faible Faible Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Echeneau 

Amont (entre 
viaduc LGV et buse 

A10) 
Faible Faible Faible Négligeable 

Chabot et 
lithorhéophiles Echeneau Aval A10 Faible Faible Faible Négligeable 

 

 

 

7.3.9.9. Impacts résiduels définitifs sur les continuités écologiques 
Le tableau ci-dessous indique pour les différentes continuités écologiques les mesures de compensation ainsi que 
l’impact résiduel après mise en place de ces mesures. 

Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude 

localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Sous trame des 
milieux prairiaux, 
des pelouses et 

des espaces 
cultivés 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

Réservoir de biodiversité 
PR 255 Fort Moyen Faible 

MC 1 : Restauration de 
pelouses, friches, 
fourrés calcicoles 

MC 2 : Restauration de 
pelouses, friches, 

fourrés acidiphiles à 
neutroclines 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements humides, 
ripisylve et gestion 

associée 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères 

 

MC 5 : Renaturation 
des cours d’eau 

impactés par le projet 

MC 6 : Création de 
mares de substitution 

MC 7 : 
Création/restauration 

de zones humides 

Négligeable 

Lit majeur de l’Indre Fort Moyen Faible Négligeable 

espaces cultivés Plateau 
de Sainte Maure de 

Touraine 
Faible Faible Faible Négligeable 

Région 
Nouvelle 
Aquitaine 

2 secteurs à l’ouest de 
l’A10 (PR 285-286) 

Très 
fort 

Assez 
fort Moyen Négligeable 

secteur à l’ouest de l’A10 
(PR 294,5) Fort Faible Faible Négligeable 

secteur à l’est de l’A10 
(PR 298) Fort Faible Faible Négligeable 

Espaces cultivés la plaine 
du Mirebalais et du 

Villeneuvois 
Faible Faible Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

Corridor écologique en 
pas japonais : lieudit La 
Poterie (Ste Maure de 

Touraine), coteaux de la 
Boivre, accotements au 

nord et au sud de 
l’Auxance, accotements à 
hauteur de la commune 
de Pineau, accotements 

au nord du ruisseau 
d’Antran 

Fort Fort Assez fort Négligeable 

Sous trame des 
milieux boisés 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

forêts alluviales situées 
dans la vallée de l’Indre 

Fort Moyen Faible Négligeable 

corridor écologique 
fonctionnel PR 226 

Moyen Faible Faible Négligeable 

corridor écologique 
fonctionnel PR 236 Faible Faible Faible Négligeable 

coteaux calcicoles boisés 
au sud de la Vienne PR 

253,7 
Fort Moyen Faible Négligeable 

Région 
Nouvelle 

réservoir de biodiversité 
PR 262-265 

Fort Moyen Faible Négligeable 
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Continuité 
impactée 

Echelle 
d’étude 

localité / 

Espèce parapluie 
Enjeux Impact 

brut 

Impact 
résiduel 
(après 

mesures) 

Mesures de 
compensation 

Impact 
résiduel 
définitif 

Aquitaine 
réservoir de biodiversité 

forêt domaniale de 
Châtellerault 

Fort Moyen Faible Négligeable 

corridor écologique PR 
283-284 Fort Moyen Faible Négligeable 

vallées de l’Auxance (PR 
300) et de la Boivre (PR 

309) 

Très 
Fort 

Assez 
fort Moyen Négligeable 

corridor diffus (PR 258-
263), (281-293), (PR 

259,5) 
Fort Moyen Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

boisements et vallées 
boisées attenant à 

l’autoroute 
Faible Faible Faible Négligeable 

Sous trame des 
milieux humides 

et cours d’eau 

Région 
Centre Val-

de-Loire 

quatre cours d’eau 
majeurs : l’Indre, le 

Courtineau, la Manse et 
la Vienne 

Fort Moyen Faible Négligeable 

Région 
Nouvelle 
Aquitaine 

quatre cours d’eau 
corridor écologique et 

réservoir de biodiversité : 
l’Envigne, la Palu, 

l’Auxance et la Boivre 

Fort Moyen Faible Négligeable 

Echelle 
locale 

42 écoulements dont 26, 
considérés comme des 
cours d’eau selon les 
services de l’Etat. 

Faible Faible Faible Négligeable 

zones humides Moyen Faible Faible Négligeable 

pièces d’eau Moyen Faible Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les continuités écologiques après mise en place des mesures d'évitement et de réduction 

 

 
  

Passage à grande faune du Bas-Bry, entre Villeperdue et Sorigny
(source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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7.3.10. Mesures de suivis scientifiques 
 

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, élligibilité foncière et faisabilité).  

 Voir pièce L0 : Dérogation et transfert d’espèces protégées 

 

La section située 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. 

 

L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les mesures 
mises en œuvre. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des 
écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 

Les suivis spécifiques de la flore patrimoniale seront conduits sous la forme de relevés phytosociaux. Les placettes 
d’échantillonnage seront ainsi identifiées, caractérisées, dénombrées puis cartographiées. 

Pour les suivis relatifs aux mesures en faveur de la faune, des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en 
œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis en évidence, des mesures correctives seront proposées. 

 

Le suivi proposé en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs est présenté ci-après : 

Suivi scientifique Nombre campagnes/an 

Av
an

t t
ra

va
ux

 

Pe
nd

an
t t

ra
va

ux
  

n+
1 

n+
2 

n+
3 

n+
5 

n+
10

 
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 

 

 

Le suivi scientifique des zones humides 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. 

 

 

  

Voir pièce L0 : Dérogation et transfert d’espèces protégées

442 Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 442 
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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, élligibilité foncière et faisabilité).  

 Voir pièce L0 : Dérogation et transfert d’espèces protégées 

 

La section située 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. 

 

L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi scientifique 
afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et d’adapter les mesures 
mises en œuvre. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des 
écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 

Les suivis spécifiques de la flore patrimoniale seront conduits sous la forme de relevés phytosociaux. Les placettes 
d’échantillonnage seront ainsi identifiées, caractérisées, dénombrées puis cartographiées. 

Pour les suivis relatifs aux mesures en faveur de la faune, des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en 
œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis en évidence, des mesures correctives seront proposées. 

 

Le suivi proposé en fonction des enjeux et des groupes cibles indicateurs est présenté ci-après : 

Suivi scientifique Nombre campagnes/an 

Av
an
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ra

va
ux

 

Pe
nd

an
t t

ra
va

ux
  

n+
1 

n+
2 

n+
3 

n+
5 

n+
10

 

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 

 

 

Le suivi scientifique des zones humides 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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7.4. Les effets du projet sur l’environnement humain et les mesures 
associées 

 

7.4.1. Les effets sur la planification territoriale et les mesures associées 
 

7.4.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées  
Les effets du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 sur la planification territoriale sont des effets 
permanents. Aucun effet temporaire n’est attendu.  

 

7.4.1.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets positifs du projet 

Les 27 communes traversées par le projet d’aménagement de l’A10 sont regroupées en plusieurs intercommunalités, 
qui structurent le territoire.  

Ces EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) sont organisés par des SCoT (Schémas de 
Cohérence Territoriale).  

Seul le SCoT de l’Agglomération Tourangelle est approuvé et est pris en compte pour analyser les effets du projet sur 
le contexte territorial et intercommunal.  

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. 

 Voir chapitre 10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de l'urbanisation 

 

 Les mesures environnementales : la compatibilité du projet avec le Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Agglomération Tourangelle  

Le SCoT de l’Agglomération Tourangelle est construit sur les orientations suivantes : 

- Préserver la qualité du cadre de vie et pérenniser l’attractivité du pôle d’emploi ; 
- Pérenniser les espaces agricoles et forestiers, faire de l’espace agricole un pilier de l’organisation territoriale ; 
- Modérer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
- Garantir une gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau ; 
- Limiter les besoins en énergie et les émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies 

renouvelables ; 
- Réduire la vulnérabilité aux risques et nuisances ; 
- Donner priorité aux mobilités durables, notamment en optimisant le fonctionnement du réseau viaire existant. 

 Voir chapitre 4.5.1. Le contexte territorial : les intercommunalités et documents supra-communaux 
 

Le projet d’élargissement de l’A10 entre Veigné et Poitiers constitue en lui-même un des axes d’orientation du SCoT. 
L’aménagement d’une 3ème voie sur une autoroute existante est, en effet, une optimisation du fonctionnement du 
réseau viaire existant. 

Le projet permet également de soutenir l’attractivité du pôle d’emploi en garantissant une liaison efficace et fiabilisée 
en termes de temps de parcours pour l’économie locale. 

Le cadre de vie des riverains de l’A10 sera préservé par des mesures prévues pour sa bonne insertion dans 
l’environnement : 

-  environ 17 000 mètres de protections acoustiques collectives, 
- entre 70 et 80 protections acoustiques individuelles par isolation de façade, 
- des aménagements paysagers. 

Le projet est également bénéfique à la gestion qualitative de la ressource en eau car la mise aux normes en vigueur de 
son réseau d’assainissement permettra une réelle plus-value environnementale en comparaison du dispositif actuel. 
En effet, la création d’un réseau séparatif (eaux de la plate-forme autoroutière et eaux des bassins versants naturels) 
permettra de traiter la pollution liée au trafic routier avant rejet dans le milieu naturel. La pollution accidentelle sur 
l’autoroute pourra aussi être piégée par l’installation de vanne de piégeage sur l’ensemble des bassins de traitement, 
ce qui favorise la diminution de la vulnérabilité aux risques. 

L’aménagement d’une infrastructure existante engendre des conséquences sur le territoire très réduites. Ainsi, 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 déjà pour partie dans le DPAC (Domaine Public Autoroutier 
Concédé). De plus, 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 ou d’espaces naturels, ainsi qu’une 
dénaturation trop importante du paysage. Le projet permet ainsi de pérenniser les espaces agricoles et forestiers et de 
modérer la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Concernant les émissions de gaz à effet de serre, les émissions liées à l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 seront 
limitées, en phase chantier comme en phase exploitation, le projet n’étant pas de nature à augmenter le trafic sur 
l’autoroute mais seulement la vitesse de circulation du fait de la fluidification des conditions de circulation.  

Compte tenu de la compatibilité du projet avec le SCoT, aucune mesure n’est nécessaire.  

 Voir : 

 chapitre 5. Le contexte actuel et la justification du projet 
 chapitres 7.2.4.2.2. et 7.2.5.2.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées sur les eaux superficielles et 

souterraines 
 chapitre 7.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées 
 chapitre 7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique et les mesures associées 
 chapitre 10.4. Le bilan carbone 

 

7.4.2. Les effets sur le contexte socio-démographique et les mesures associées 
 

7.4.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet  

Les travaux prévus ne sont pas de nature à avoir des effets notables sur le contexte démographique. En effet, les 
travaux sont limités dans le temps et, s’agissant d’un élargissement, sont également très localisés. Il est prévu un 
étalement des travaux sur l’ensemble du linéaire entre 2018 et 2025, date de mise en service au plus tôt du projet. 

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 global. 

Il est donc peu probable que les travaux engendrent des effets sur la répartition spatiale de la population et sur son 
évolution. 

Les effets d’un aménagement autoroutier sur la population sont liés aux effets sur le bâti et sur le cadre de vie. 

 

7.4. |  Les effets du projet sur l’environnement humain et les mesures  
associées

Voir chapitre 10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de l’urbanisation

Voir chapitre 4.5.1. Le contexte territorial : les intercommunalités et documents supra-communaux

Voir :
chapitre 5. Le contexte actuel et la justification du projet
chapitres 7.2.4.2.2. et 7.2.5.2.2. Les effets qualitatifs et les mesures associées sur les eaux superficielles 
et souterraines
chapitre 7.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées
chapitre 7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique et les mesures associées
chapitre 10.4. Le bilan carbone
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 Voir : 

 chapitre 7.4.3. Les effets sur l’habitat et l’urbanisation, les travaux de démolition et les mesures associées 
 chapitre 7.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées 

 

 Les mesures environnementales 

Ces effets n’appellent pas de mesures particulières autres que celles décrites aux chapitres dédiés : 6.4.3. Les effets 
sur l’habitat et l’urbanisation et les mesures associées  et 6.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées ». 

 

7.4.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets positifs apportés par le projet en termes de circulation sont : 

- la réduction de la gêne occasionnée par le fort taux de poids lourds ; 

- l’amélioration de la stabilité de fonctionnement en situation perturbée et de la souplesse d’exploitation ; 

- la fluidification du trafic pour les déplacements locaux et d’échanges. 

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

 

Les bénéfices qu’il génère concernent notamment : 

- le soutien au développement du territoire :  

o emploi local et croissance en phase travaux ; 

o soutien à l’économie locale. 

 Voir chapitre 7.4.6. Les effets sur les activités économiques et les mesures associées 

- l’environnement : 

o amélioration de l’insertion paysagère de l’autoroute ; 

o amélioration des performances environnementales de l’autoroute au regard de la qualité de l’eau et 
de la transparence écologique. 

Ces bénéfices profiteront également à la population locale. 

Le projet permettra la mise en place d’environ 17 000 mètres linéaires de protections acoustiques collectives et entre 
70 et 80 protections acoustiques individuelles. Il permet également de mettre en œuvre des aménagements 
d’insertion paysagère de qualité ayant notamment pour effet d’améliorer le cadre de vie des milieux habités et 
traversés. Le projet aura également des effets induits sur les activités économiques et l’urbanisation. Les effets 
spécifiques du projet sur les réseaux de mobilité, le paysage, les activités économiques ou le cadre de vie sont 
présentés dans les chapitres dédiés.  

 

L’urbanisation et le développement d’activités économiques pourront modifier les proportions des différentes 
catégories socio-professionnelles. Cet effet n’est toutefois pas estimable à ce jour. 

 Voir également le chapitre 10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de l'urbanisation 

 

 Les mesures environnementales 

Ces effets positifs n’appellent pas de mesure particulière.  

7.4.3. Les effets sur l’habitat et l’urbanisation, les travaux de démolition, et les 
mesures associées 

 

7.4.3.1. Les effets temporaires et les mesures associées au projet sur le développement 
éventuel de l’urbanisation 

 Les effets du projet  

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 de travaux pourra être une source de gêne et de perturbations pour les riverains des bâtis recensés dans la 
zone d’emprise du projet. Ces perturbations portent notamment sur :  

- les nuisances visuelles, sonores, voire olfactives, les vibrations, l’envol de poussières par temps sec ;  

- la perturbation des déplacements lors de l’intervention sur les voies de circulation existantes, de la vie des 
riverains et des activités économiques ;  

- l’apport de trafic d’engins de chantier sur les voies du secteur ; 

- l’éventualité de dépôts de boues sur les voies ;  

- la perturbation des réseaux de distribution (électricité, gaz, eau potable, télécommunication). 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

Afin de limiter au maximum les incidences du projet sur les zones urbaines limitrophes de l’autoroute A10, les 
mesures suivantes seront prises : 

- concernant les bases travaux, elles s’établissent dans les emprises du chantier, de façon à limiter les 
déplacements d’engins motorisés. Au stade d’avancement actuel des études, quatre bases vie potentielles ont 
été identifiées : 

o 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) ; 

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

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

o 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. 

- une attention particulière sera portée aux moyens de conception et de mise en œuvre des matériaux de 
revêtement, limitant au mieux les émissions de carbone ; 

Voir :
chapitre 7.4.3. Les effets sur l’habitat et l’urbanisation, les travaux de démolition et les mesures associées
chapitre 7.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées

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

Voir chapitre 7.4.6. Les effets sur les activités économiques et les mesures associées

Voir également le chapitre 10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de l’urbanisation
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 Voir : 

 chapitre 7.4.3. Les effets sur l’habitat et l’urbanisation, les travaux de démolition et les mesures associées 
 chapitre 7.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées 

 

 Les mesures environnementales 

Ces effets n’appellent pas de mesures particulières autres que celles décrites aux chapitres dédiés : 6.4.3. Les effets 
sur l’habitat et l’urbanisation et les mesures associées  et 6.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées ». 

 

7.4.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets positifs apportés par le projet en termes de circulation sont : 

- la réduction de la gêne occasionnée par le fort taux de poids lourds ; 

- l’amélioration de la stabilité de fonctionnement en situation perturbée et de la souplesse d’exploitation ; 

- la fluidification du trafic pour les déplacements locaux et d’échanges. 

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

 

Les bénéfices qu’il génère concernent notamment : 

- le soutien au développement du territoire :  

o emploi local et croissance en phase travaux ; 

o soutien à l’économie locale. 

 Voir chapitre 7.4.6. Les effets sur les activités économiques et les mesures associées 

- l’environnement : 

o amélioration de l’insertion paysagère de l’autoroute ; 

o amélioration des performances environnementales de l’autoroute au regard de la qualité de l’eau et 
de la transparence écologique. 

Ces bénéfices profiteront également à la population locale. 

Le projet permettra la mise en place d’environ 17 000 mètres linéaires de protections acoustiques collectives et entre 
70 et 80 protections acoustiques individuelles. Il permet également de mettre en œuvre des aménagements 
d’insertion paysagère de qualité ayant notamment pour effet d’améliorer le cadre de vie des milieux habités et 
traversés. Le projet aura également des effets induits sur les activités économiques et l’urbanisation. Les effets 
spécifiques du projet sur les réseaux de mobilité, le paysage, les activités économiques ou le cadre de vie sont 
présentés dans les chapitres dédiés.  

 

L’urbanisation et le développement d’activités économiques pourront modifier les proportions des différentes 
catégories socio-professionnelles. Cet effet n’est toutefois pas estimable à ce jour. 

 Voir également le chapitre 10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de l'urbanisation 

 

 Les mesures environnementales 

Ces effets positifs n’appellent pas de mesure particulière.  

7.4.3. Les effets sur l’habitat et l’urbanisation, les travaux de démolition, et les 
mesures associées 

 

7.4.3.1. Les effets temporaires et les mesures associées au projet sur le développement 
éventuel de l’urbanisation 

 Les effets du projet  

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 de travaux pourra être une source de gêne et de perturbations pour les riverains des bâtis recensés dans la 
zone d’emprise du projet. Ces perturbations portent notamment sur :  

- les nuisances visuelles, sonores, voire olfactives, les vibrations, l’envol de poussières par temps sec ;  

- la perturbation des déplacements lors de l’intervention sur les voies de circulation existantes, de la vie des 
riverains et des activités économiques ;  

- l’apport de trafic d’engins de chantier sur les voies du secteur ; 

- l’éventualité de dépôts de boues sur les voies ;  

- la perturbation des réseaux de distribution (électricité, gaz, eau potable, télécommunication). 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

Afin de limiter au maximum les incidences du projet sur les zones urbaines limitrophes de l’autoroute A10, les 
mesures suivantes seront prises : 

- concernant les bases travaux, elles s’établissent dans les emprises du chantier, de façon à limiter les 
déplacements d’engins motorisés. Au stade d’avancement actuel des études, quatre bases vie potentielles ont 
été identifiées : 

o 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) ; 

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

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

o 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. 

- une attention particulière sera portée aux moyens de conception et de mise en œuvre des matériaux de 
revêtement, limitant au mieux les émissions de carbone ; 
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- les itinéraires des engins de chantier seront préalablement étudiés pour limiter les distances à parcourir et la 
gêne occasionnée sur les principaux axes routiers ; 

- les engins utilisés seront conformes aux normes en vigueur, notamment en matière de bruit ; 

- l'utilisation des engins bruyants s'inscrira dans des créneaux horaires respectant le confort des riverains. 

 

7.4.3.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet sur les biens et le bâti 

La réalisation de l’aménagement de l’autoroute A10 sera source d’une consommation de terrains liée à l’emprise 
globale du projet. Cette emprise correspond à l’élargissement de la section courante de l’autoroute, aux emprises 
nécessaires aux différents rétablissements et à la création de bassins de traitement des eaux. 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné aura une incidence sur l’habitat et 
l’urbanisation, essentiellement liée à l’acquisition de terres et de bâtis dans l’emprise du projet nécessaire à la 
réalisation de ce dernier. 

Le présent projet consistant en l’aménagement d’une infrastructure existante, les marges d’adaptation du tracé à des 
contraintes géographiques sont très faibles : les impacts fonciers du projet sont nécessairement accolés de part et 
d’autre de l’infrastructure existante. Compte-tenu de l’enjeu très fort identifié sur cette thématique, la définition 
technique des emprises nécessaires aux travaux a eu pour objectif majeur d’éviter au maximum les impacts sur le bâti 
existant.  

Le nombre d’habitations à proximité immédiate du projet est faible compte tenu du contexte plutôt rural du secteur 
étudié, excepté au niveau des trois agglomérations principales : Tours, Châtellerault et Poitiers. 

Au stade actuel d’avancement des études, 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…). 

 

L’enquête parcellaire qui a lieu sur la section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine définit les emprises exactes du 
projet. Les propriétaires concernés pourront ainsi se faire connaitre et faire valoir leurs droits.  

 Voir la pièce M : Dossier d’enquête parcellaire 

 Voir chapitre 10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de l'urbanisation 

 Voir chapitre 7.4.6.2. Les effets permanents et les mesures associées sur les activités économiques 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

Les acquisitions nécessaires au projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné sont 
limitées au strict nécessaire, notamment dans les zones d’habitations et dans les secteurs où le projet pourrait être 
préjudiciable aux activités économiques. 

Lorsqu’elles ne pourront être évitées, le maître d’ouvrage recherchera en priorité l’acquisition à l’amiable des parcelles 
ou des bâtis nécessaires au projet.  

Les propriétaires concernés seront indemnisés conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Le prix 
d’achat des bâtis et parcelles sera déterminé préférentiellement à l’amiable. En cas de désaccord, la procédure 

d'expropriation permettra de s'approprier des biens privés afin de réaliser le projet d'aménagement dans l’intérêt 
public. 

 

La procédure d'expropriation se décompose en deux phases : 

- une phase administrative dont la finalité est la déclaration d'utilité publique du projet prononcé par arrêté 
préfectoral (enquête d'utilité publique) et la détermination des parcelles à exproprier définies par un arrêté 
préfectoral de cessibilité (enquête parcellaire). L’enquête parcellaire vise à identifier avec précision les 
parcelles nécessaires à la réalisation du projet et les propriétaires et ayant-droits de ces parcelles ; 

- une phase judiciaire, qui correspond à la procédure de transfert de propriété des biens et d'indemnisation des 
propriétaires. Cette procédure est instruite par le juge de l'expropriation dès la transmission du dossier 
administratif finalisé par le préfet au juge de l'expropriation. 

En tout état de cause, chaque situation sera examinée au cas par cas pour estimer d’éventuels préjudices 
complémentaires subis par les propriétaires. 

 

 Les effets liés aux travaux de démolition 

Le projet nécessite la destruction de quelques bâtiments, d’ouvrages d’art (passages supérieurs non dimensionnés 
pour la mise à 2x3 voies de l’A10) et de la chaussée. 

Les travaux de démolition des ouvrages d’art et les volumes générés sont présentés dans le chapitre de description du 
projet : 

 Voir chapitre 2.5.14.2. La description des travaux de démolition nécessaires et le devenir de ces matériaux 

Les effets des travaux de démolition et les mesures associées sont traités dans les chapitres suivants : 
 Voir chapitres : 

 2.5.14.5. Les travaux nécessitant des basculements ou des coupures de circulation 
 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore 
 7.6.3.1. Les vibrations (effets et mesures associées) 
 7.6.4. Les effets sur la santé et mesures associées 
 7.6.4.4. L’amiante (effets et mesures associées) 
 7.4.5.1. Les effets sur le réseau routier et autoroutier (effets et mesures associées) 
 7.4.7.1.3. L’interruption provisoire des cheminements agricoles (effets et mesures associées) 

 

Pour rappel, 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). 

 

 Mesures environnementales 

Pour rappel, les principales mesures d’évitement et de réduction adoptées 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 ; 

Voir la pièce M : Dossier d’enquête parcellaire

Voir chapitre 10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de l’urbanisation

Voir chapitre 7.4.6.2. Les effets permanents et les mesures associées sur les activités économiques

Voir chapitre 2.5.14.2. La description des travaux de démolition nécessaires et le devenir de ces matériaux

Voir chapitres :
- 2.5.14.5. Les travaux nécessitant des basculements ou des coupures de circulation
- 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore
- 7.6.3.1. Les vibrations (effets et mesures associées)
- 7.6.4. Les effets sur la santé et mesures associées
- 7.6.4.4. L’amiante (effets et mesures associées)
- 7.4.5.1. Les effets sur le réseau routier et autoroutier (effets et mesures associées)
- 7.4.7.1.3. L’interruption provisoire des cheminements agricoles (effets et mesures associées)
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- 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. 

 

7.4.4. Les effets sur les documents d’urbanisme locaux et les mesures associées 
 

7.4.4.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
Les effets du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 sur les documents d’urbanisme locaux sont des 
effets permanents. Aucun effet temporaire n’est attendu. 

 

7.4.4.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Sur les 27 communes traversées par l’aire d’étude du projet, 15 communes ont un PLU, 5 autres communes sont 
regroupées dans un PLUi, deux communes possèdent une carte communale et cinq communes sont soumises au RNU 
(Règlement National d’Urbanisme) en l’absence de tout document d’urbanisme (deux avaient un POS devenu caduc au 
27 mars 2017).  

Le projet traverse plusieurs zones sur les différents territoires communaux. Il est compatible avec certaines d’entre 
elles, et incompatible avec d’autres. Le détail de ces zones est abordé et analysé dans le tableau page suivante. 

D’autres éléments protégés par l’urbanisme règlementaire des communes sont impactés par le projet, principalement 
des Espaces Boisés Classés (EBC) et des emplacements réservés.  

Les emprises du projet d’aménagement de l’autoroute A10 empiètent parfois sur des emplacements réservés à 
d’autres projets d’aménagement. Étant donné que la mise en place d’un emplacement réservé empêche toute 
construction étrangère au projet pour lequel il a été créé, il convient alors de réduire, voire de supprimer, les 
emplacements réservés qui sont présents pour intégrer les nouveaux emplacements réservés au bénéfice de 
Cofiroute.  

Sur la section Veigné-Sainte-Maure-de-Touraine, aucun emplacement réservé lié à l’aménagement de l’A10 ne sera 
ajouté étant donné que l’enquête parcellaire est simultanée à la procédure de DUP.  

L’effet direct est donc la suppression ou la réduction d’emplacements réservés sur le document d’urbanisme. 

Cette modification induit également des effets indirects : la zone n’étant plus gelée à l’urbanisation, le bénéficiaire de 
l’ancien emplacement est exposé au risque de ne plus pouvoir réaliser son projet. Il est toutefois nécessaire de 
préciser que certains emplacements réservés sont toujours présents sur le document d’urbanisme alors que le projet 
pour lequel ils ont été mis en place a déjà été réalisé (LGV SEA par exemple). Dans ce cas, l’impact indirect est 
inexistant.  

Concernant les EBC, ils ne peuvent être défrichés sans avoir été auparavant déclassés. Il en est de même pour les 
éléments protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. L’effet direct est donc le déclassement, mais 
ce dernier entraîne également des effets indirects : le déclassement des EBC est parfois plus large que ce qui va être 
réellement défriché. Le risque induit est donc que le boisement soit défriché sur une emprise plus ample que la réelle 
nécessité du projet., ce qui va à l’encontre des protections prévues des espaces naturels sur le territoire ou de mise en 
valeur des boisements dans la commune, etc... 

Lorsque le zonage ou le règlement ne permettent pas la réalisation du projet, ou lorsque le projet intercepte des 
emplacements réservés préexistants ou des éléments protégés (EBC…), il y a incompatibilité entre le document 
d’urbanisme et le projet. Il convient alors de mettre en compatibilité le document d’urbanisme avec le projet via la 
réalisation d’une mise en compatibilité.  

Les communes n’ayant pas de PLU ne sont pas concernées par une MECDU. Le tableau page suivante regroupe les 16 
communes faisant l’objet d’une mise en compatibilité : les zonages impactés par le projet, ainsi que les autres 
éléments, type emplacements réservés ou EBC, y sont détaillés par commune. 

 Voir pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme 

 

 Les mesures environnementales 

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 notion de compatibilité est définie par la jurisprudence comme « la non-contrariété avec les options 
fondamentales » du document d’urbanisme. La compatibilité est donc remplie à la double condition que : 

- l’opération ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune ; 

- l’opération ne méconnaisse pas les dispositions du/des règlement(s) de la (des) zone(s) dans laquelle 
(lesquelles) sa réalisation est prévue. 

 

La mise en compatibilité porte sur l’ensemble des pièces du document d’urbanisme dont les dispositions ne 
permettent pas la réalisation du projet. Aucune mise en compatibilité n’est réalisée quand la commune est soumise à 
une carte communale ou au Règlement National d’Urbanisme. 

Cette procédure peut se traduire par différents types de modification : 

- modification du règlement des zones interdisant les travaux nécessaires à l’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute A10 par l’ajout de la mention autorisant « les travaux, ouvrages, constructions, installations et 
aménagements (incluant les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la 
troisième voie et à l’exploitation de l’autoroute A10 ».  

- modification de la liste des emplacements réservés : réduction ou suppression des emplacements réservés 
impactés par les emprises du projet, et éventuellement création d’un nouvel emplacement réservé au 
bénéfice de Cofiroute ; 

- modification du plan de zonage : réduction ou suppression des emplacements réservés impactés par les 
emprises du projet/déclassement des Espaces Boisés Classés et des éléments de valeur à protéger au titre de 
l’art. L151-19 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont impactés par le projet.  

Afin d’éviter que la mise en compatibilité des documents d’urbanisme n’ait trop de conséquences sur l’urbanisme et 
l’aménagement futur de la commune, la mention modifiant le règlement est suffisamment précise et ciblée pour ne 
permettre que la réalisation de ce projet. Cela évite ainsi d’ouvrir des zones éventuellement sensibles à une 
urbanisation non contrôlée.  

Concernant les parties d’EBC déclassés mais finalement non défrichés, le reclassement pourra être opéré par la 
commune. De plus, si les boisements effectivement défrichés ont une importance écologique ou paysagère, une 
replantation pourra être réalisée.  

Enfin, une évaluation environnementale de la mise en compatibilité sera réalisée pour certaines communes selon des 
critères définis par le code de l’urbanisme (art. R104-9 et suivants) et permettant ainsi d’analyser les impacts de la 
mise en compatibilité sur le document d’urbanisme dans sa globalité et sur la planification urbaine de la commune. 
Dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, deux mises en compatibilité feront ainsi l’objet 
d’une évaluation environnementale systématique. Les 14 autres communes disposant d’un PLU ont fait l’objet d’une 
demande d’examen au cas par cas qui a conclu à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale. 
Les avis et les évaluations sont inclus dans le dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme.  

 

Les modifications précises pour chaque commune sont détaillées dans le tableau page suivante.  

Sur les 27 communes traversées par l’aire d’étude du projet, 16 communes ont un PLU, 5 autres communes sont  
regroupées dans un PLUi, deux communes possèdent une carte communale et 4 communes sont soumises au RNU 
(Règlement National d’Urbanisme) en l’absence de tout document d’urbanisme (deux avaient un POS devenu caduc au 
27 mars 2017).

Voir pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme
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- 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. 

 

7.4.4. Les effets sur les documents d’urbanisme locaux et les mesures associées 
 

7.4.4.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
Les effets du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 sur les documents d’urbanisme locaux sont des 
effets permanents. Aucun effet temporaire n’est attendu. 

 

7.4.4.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Sur les 27 communes traversées par l’aire d’étude du projet, 15 communes ont un PLU, 5 autres communes sont 
regroupées dans un PLUi, deux communes possèdent une carte communale et cinq communes sont soumises au RNU 
(Règlement National d’Urbanisme) en l’absence de tout document d’urbanisme (deux avaient un POS devenu caduc au 
27 mars 2017).  

Le projet traverse plusieurs zones sur les différents territoires communaux. Il est compatible avec certaines d’entre 
elles, et incompatible avec d’autres. Le détail de ces zones est abordé et analysé dans le tableau page suivante. 

D’autres éléments protégés par l’urbanisme règlementaire des communes sont impactés par le projet, principalement 
des Espaces Boisés Classés (EBC) et des emplacements réservés.  

Les emprises du projet d’aménagement de l’autoroute A10 empiètent parfois sur des emplacements réservés à 
d’autres projets d’aménagement. Étant donné que la mise en place d’un emplacement réservé empêche toute 
construction étrangère au projet pour lequel il a été créé, il convient alors de réduire, voire de supprimer, les 
emplacements réservés qui sont présents pour intégrer les nouveaux emplacements réservés au bénéfice de 
Cofiroute.  

Sur la section Veigné-Sainte-Maure-de-Touraine, aucun emplacement réservé lié à l’aménagement de l’A10 ne sera 
ajouté étant donné que l’enquête parcellaire est simultanée à la procédure de DUP.  

L’effet direct est donc la suppression ou la réduction d’emplacements réservés sur le document d’urbanisme. 

Cette modification induit également des effets indirects : la zone n’étant plus gelée à l’urbanisation, le bénéficiaire de 
l’ancien emplacement est exposé au risque de ne plus pouvoir réaliser son projet. Il est toutefois nécessaire de 
préciser que certains emplacements réservés sont toujours présents sur le document d’urbanisme alors que le projet 
pour lequel ils ont été mis en place a déjà été réalisé (LGV SEA par exemple). Dans ce cas, l’impact indirect est 
inexistant.  

Concernant les EBC, ils ne peuvent être défrichés sans avoir été auparavant déclassés. Il en est de même pour les 
éléments protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. L’effet direct est donc le déclassement, mais 
ce dernier entraîne également des effets indirects : le déclassement des EBC est parfois plus large que ce qui va être 
réellement défriché. Le risque induit est donc que le boisement soit défriché sur une emprise plus ample que la réelle 
nécessité du projet., ce qui va à l’encontre des protections prévues des espaces naturels sur le territoire ou de mise en 
valeur des boisements dans la commune, etc... 

Lorsque le zonage ou le règlement ne permettent pas la réalisation du projet, ou lorsque le projet intercepte des 
emplacements réservés préexistants ou des éléments protégés (EBC…), il y a incompatibilité entre le document 
d’urbanisme et le projet. Il convient alors de mettre en compatibilité le document d’urbanisme avec le projet via la 
réalisation d’une mise en compatibilité.  

Les communes n’ayant pas de PLU ne sont pas concernées par une MECDU. Le tableau page suivante regroupe les 16 
communes faisant l’objet d’une mise en compatibilité : les zonages impactés par le projet, ainsi que les autres 
éléments, type emplacements réservés ou EBC, y sont détaillés par commune. 

 Voir pièce I : Mise en compatibilité du document d’urbanisme 

 

 Les mesures environnementales 

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 notion de compatibilité est définie par la jurisprudence comme « la non-contrariété avec les options 
fondamentales » du document d’urbanisme. La compatibilité est donc remplie à la double condition que : 

- l’opération ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune ; 

- l’opération ne méconnaisse pas les dispositions du/des règlement(s) de la (des) zone(s) dans laquelle 
(lesquelles) sa réalisation est prévue. 

 

La mise en compatibilité porte sur l’ensemble des pièces du document d’urbanisme dont les dispositions ne 
permettent pas la réalisation du projet. Aucune mise en compatibilité n’est réalisée quand la commune est soumise à 
une carte communale ou au Règlement National d’Urbanisme. 

Cette procédure peut se traduire par différents types de modification : 

- modification du règlement des zones interdisant les travaux nécessaires à l’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute A10 par l’ajout de la mention autorisant « les travaux, ouvrages, constructions, installations et 
aménagements (incluant les affouillements et exhaussements de sol) liés ou nécessaires à la création de la 
troisième voie et à l’exploitation de l’autoroute A10 ».  

- modification de la liste des emplacements réservés : réduction ou suppression des emplacements réservés 
impactés par les emprises du projet, et éventuellement création d’un nouvel emplacement réservé au 
bénéfice de Cofiroute ; 

- modification du plan de zonage : réduction ou suppression des emplacements réservés impactés par les 
emprises du projet/déclassement des Espaces Boisés Classés et des éléments de valeur à protéger au titre de 
l’art. L151-19 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont impactés par le projet.  

Afin d’éviter que la mise en compatibilité des documents d’urbanisme n’ait trop de conséquences sur l’urbanisme et 
l’aménagement futur de la commune, la mention modifiant le règlement est suffisamment précise et ciblée pour ne 
permettre que la réalisation de ce projet. Cela évite ainsi d’ouvrir des zones éventuellement sensibles à une 
urbanisation non contrôlée.  

Concernant les parties d’EBC déclassés mais finalement non défrichés, le reclassement pourra être opéré par la 
commune. De plus, si les boisements effectivement défrichés ont une importance écologique ou paysagère, une 
replantation pourra être réalisée.  

Enfin, une évaluation environnementale de la mise en compatibilité sera réalisée pour certaines communes selon des 
critères définis par le code de l’urbanisme (art. R104-9 et suivants) et permettant ainsi d’analyser les impacts de la 
mise en compatibilité sur le document d’urbanisme dans sa globalité et sur la planification urbaine de la commune. 
Dans le cadre du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10, deux mises en compatibilité feront ainsi l’objet 
d’une évaluation environnementale systématique. Les 14 autres communes disposant d’un PLU ont fait l’objet d’une 
demande d’examen au cas par cas qui a conclu à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale. 
Les avis et les évaluations sont inclus dans le dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme.  

 

Les modifications précises pour chaque commune sont détaillées dans le tableau page suivante.  
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Communes 
Document opposable 

Zones 
concernées 

par le projet* 
Caractère de la zone (règlement) Eléments impactés (EBC, emplacements 

réservés…) 

Veigné (37) 
 

PLU du 03/06/05 
(dernière évolution : 25/11/16) 

Np 

Elle correspond aux sites sensibles à protéger et constituant une partie de la ceinture verte de la 
commune : 
- la vallée de l’Indre ; 
- les coteaux boisés et rebords de plateau, comprenant des propriétés bâties de grande qualité ; 
- les vallons secondaires. 

/ 

Montbazon 
 

PLU du 25/04/02 
(dernière évolution : 24/10/16) 

NP Espace naturel strictement protégé en raison de la richesse du site naturel, de la qualité des 
paysages, du patrimoine historique ou de l’existence de risques potentiels. 

Les emprises du projet empiètent sur l’emplacement réservé de la 
LGV SEA. 

NPi Espace naturel strictement protégé en raison de la richesse du site naturel et paysager soumis aux 
risques d’inondation, en référence au plan des surfaces du Val de l’Indre. 

Monts 
 

PLU du 15/11/07 
(dernière évolution : 19/10/12) 

N 

La zone N, dite zone naturelle et forestière, correspond aux secteurs de la commune à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère naturel. 

Les emprises du projet empiètent sur l’emplacement réservé de la 
LGV SEA. 

Ni Le secteur Ni est situé en zone inondable, secteur pour lequel les dispositions du P.P.R.i. de la Vallée 
de l’Indre s’appliquent ; 

2AUc La zone 2AU correspond aux espaces réservés pour un développement à moyen et long terme de 
l’agglomération Montoise, tant au niveau de l’habitat que des activités. 

A La zone A est constituée par les parties du territoire communal à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Sorigny 
 

PLU du 10/10/06 
(dernière évolution : 14/12/16) 

N, secteur Nh1 

La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison : 
- de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers, et de leur intérêt d’un point de vue 

esthétique, historique et écologique ; 
- de leur caractère d'espaces naturels ; 
- de l'existence d'une exploitation forestière. 

Trois EBC seront impactés. 
Les emprises nécessaires aux travaux impacteront également 
l’emplacement réservé de la LGV SEA. 2AU, secteur 2AUc La zone 2AU a pour objectif la protection stricte de l’urbanisation ultérieure. Elle comprend les 

parties de la zone naturelle non équipée où l’urbanisation n’est prévisible qu’à long terme. 

A 
La zone A est composée de terrains, équipés ou non, utilisés par l'agriculture. 
Elle est destinée à protéger ces sites en raison du potentiel agronomique, biologique, ou 
économique des terres. 

13/09/17)
PLU du 15/11/07

(dernière évolution : 13/09/17)
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Communes 
Document opposable 

Zones 
concernées 

par le projet* 
Caractère de la zone (règlement) Eléments impactés (EBC, emplacements 

réservés…) 

Villeperdue 
 

PLU du 13/12/02 
(dernière évolution 19/10/12) 

N 

La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de : 
- la qualité des sites, des milieux naturels, et des paysages et de leur intérêt du point de vue 

esthétique, historique, ou écologique ; 
- leur caractère d’espaces naturels. 

Un EBC sera impacté. 
Les emprises nécessaires aux travaux impacteront également 
l’emplacement réservé de la LGV SEA. 

NP Sous-secteur de N : espace naturel strictement protégé en raison de la richesse du site naturel, de 
la qualité des paysages, du patrimoine historique ou de l'existence de risques potentiels. 

NL Sous-secteur de N : espace naturel pouvant accueillir quelques équipements collectifs publics ou 
privés à vocation culturelle, sportive, récréative, touristique et de loisirs. 

A Les zones agricoles  comprennent les secteurs du territoire communal équipés ou non à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.   

1AUc La zone 1AUc est une zone naturelle non équipée destinée à l’urbanisation dans le cadre du PLU. 
1AUca La zone 1AUca est destinée à accueillir les activités artisanales. 

Saint-Epain 
 

PLU du 25/06/13 
(dernière évolution : 26/06/15) 

A 
Sous-secteur Ah 
Sous-secteur Ax 

La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 

Un EBC situé à hauteur du lieu-dit de Vaugourdon, à l’ouest de 
l’autoroute, sera impacté par les emprises nécessaires aux travaux. 

N 

La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison : 
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
- soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Sainte-Maure-de-Touraine 
 

PLU du 17/12/13 
(dernière évolution : 14/06/16) 

N Zone naturelle et forestière. Sur la commune, un EBC sera impacté par les emprises nécessaires 
aux travaux. 
Les emprises du projet  empiètent également sur un emplacement 
réservé, qui sera supprimé. 

A Zone agricole. 

Noyant-de-Touraine 
 

PLU du 09/09/05 
(dernière évolution : 06/05/11) 

A La zone A regroupe des espaces non équipés qu’il convient de préserver en raison de leur potentiel 
agricole grâce à la valeur agronomique et biologique des sols. 

/ 
N 

La zone N regroupe des espaces qu’il convient de préserver en raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique. 

AUm 

La zone AUm regroupe des espaces à urbaniser, non desservis par les réseaux, identifiant les parties 
du territoire, sur lesquelles la commune envisage de se développer à court et moyen terme. Ces 
secteurs constituent des réserves à une urbanisation future à vocation mixte : habitat, commerce, 
artisanat, services. 

Antran 
 

PLU du 05/03/11 

Uy Il s’agit d’une zone réservée aux installations et occupations du sol liées à l’Autoroute A10. 

/ 

A 
Cette zone est destinée à l’activité agricole. Elle concerne à la fois les terres reconnues pour leur 
valeur agronomique, économique ou biologique, ainsi que les sièges d’exploitation et tout bâtiment 
agricole. 

N Il s’agit d’une zone naturelle, où les rénovations, les changements de destination et les extensions 
modérées des constructions existantes sont autorisés. 

Np La zone Np est une zone de protection renforcée qui concerne les coteaux boisés et les rives de la 
Vienne. 

24/07/17)
PLU du 17/12/13

(dernière évolution : 24/07/17)

Un élément surfacique d’intérêt paysager (jardins, parcs, boisements) 
est impacté en zone N.
Un élément linéaire (haies structurantes, alignements d’abres) est  
impacté en zone N. 
Les emprises du projet empiètent également sur un emplacement  
réservé, qui sera supprimé.
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Communes 
Document opposable 

Zones 
concernées 

par le projet* 
Caractère de la zone (règlement) Eléments impactés (EBC, emplacements 

réservés…) 

Villeperdue 
 

PLU du 13/12/02 
(dernière évolution 19/10/12) 

N 

La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de : 
- la qualité des sites, des milieux naturels, et des paysages et de leur intérêt du point de vue 

esthétique, historique, ou écologique ; 
- leur caractère d’espaces naturels. 

Un EBC sera impacté. 
Les emprises nécessaires aux travaux impacteront également 
l’emplacement réservé de la LGV SEA. 

NP Sous-secteur de N : espace naturel strictement protégé en raison de la richesse du site naturel, de 
la qualité des paysages, du patrimoine historique ou de l'existence de risques potentiels. 

NL Sous-secteur de N : espace naturel pouvant accueillir quelques équipements collectifs publics ou 
privés à vocation culturelle, sportive, récréative, touristique et de loisirs. 

A Les zones agricoles  comprennent les secteurs du territoire communal équipés ou non à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.   

1AUc La zone 1AUc est une zone naturelle non équipée destinée à l’urbanisation dans le cadre du PLU. 
1AUca La zone 1AUca est destinée à accueillir les activités artisanales. 

Saint-Epain 
 

PLU du 25/06/13 
(dernière évolution : 26/06/15) 

A 
Sous-secteur Ah 
Sous-secteur Ax 

La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 

Un EBC situé à hauteur du lieu-dit de Vaugourdon, à l’ouest de 
l’autoroute, sera impacté par les emprises nécessaires aux travaux. 

N 

La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison : 
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
- soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Sainte-Maure-de-Touraine 
 

PLU du 17/12/13 
(dernière évolution : 14/06/16) 

N Zone naturelle et forestière. Sur la commune, un EBC sera impacté par les emprises nécessaires 
aux travaux. 
Les emprises du projet  empiètent également sur un emplacement 
réservé, qui sera supprimé. 

A Zone agricole. 

Noyant-de-Touraine 
 

PLU du 09/09/05 
(dernière évolution : 06/05/11) 

A La zone A regroupe des espaces non équipés qu’il convient de préserver en raison de leur potentiel 
agricole grâce à la valeur agronomique et biologique des sols. 

/ 
N 

La zone N regroupe des espaces qu’il convient de préserver en raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique. 

AUm 

La zone AUm regroupe des espaces à urbaniser, non desservis par les réseaux, identifiant les parties 
du territoire, sur lesquelles la commune envisage de se développer à court et moyen terme. Ces 
secteurs constituent des réserves à une urbanisation future à vocation mixte : habitat, commerce, 
artisanat, services. 

Antran 
 

PLU du 05/03/11 

Uy Il s’agit d’une zone réservée aux installations et occupations du sol liées à l’Autoroute A10. 

/ 

A 
Cette zone est destinée à l’activité agricole. Elle concerne à la fois les terres reconnues pour leur 
valeur agronomique, économique ou biologique, ainsi que les sièges d’exploitation et tout bâtiment 
agricole. 

N Il s’agit d’une zone naturelle, où les rénovations, les changements de destination et les extensions 
modérées des constructions existantes sont autorisés. 

Np La zone Np est une zone de protection renforcée qui concerne les coteaux boisés et les rives de la 
Vienne. 
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Communes 
Document opposable 

Zones 
concernées 

par le projet* 
Caractère de la zone (règlement) Eléments impactés (EBC, emplacements 

réservés…) 

Usseau 
 

PLU du 01/12/11 
(dernière évolution : 02/11/15) 

N 
Le secteur N correspond aux vallons des cours d’eau permanents ou temporaires  ainsi qu’aux 
terres de Brande et aux boisements des collines. Ces espaces représentent les continuités 
écologiques de la commune. / 

A Secteur où seules les constructions et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif et à l’exploitation agricole sont autorisés. 

Châtellerault 
 

PLU du 10/05/05 
(dernière évolution : 21/03/13) 

A Cette zone comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agricole, agronomique et économique. 

Deux emplacements réservés sont impactés par les emprises 
nécessaires aux travaux.  
Des EBC situés à l’est et à l’ouest de l’autoroute sont également 
impactés. 

AUy Ce sont des zones urbanisables à court ou moyen terme, destinées à l'accueil d'activités 
économiques du type industriel, artisanal, commercial ou de bureaux. 

AUy2 
Ces zones comprennent les terrains naturels destinés à une urbanisation ultérieure : 
- à destination principale d'habitat dans la zone AU2 ; 
- à destination principale d'activités économiques dans la zone AUy2. 

AU2 
Ces zones comprennent les terrains naturels destinés à une urbanisation ultérieure : 
- à destination principale d'habitat dans la zone AU2 ; 
- à destination principale d'activités économiques dans la zone AUy2. 

N1 

La zone N1, inconstructible, comprend les secteurs de la commune, généralement non équipés, à 
protéger en raison soit de leur caractère d'espace naturel, soit de la qualité particulière des sites et 
des paysages, en particulier la continuité des vallées et des coteaux qui structurent le territoire 
communal. 

N2 
La zone N2 comprend les secteurs naturels et ruraux de proximité urbaine, pouvant accepter des 
activités et des équipements s'intégrant au cadre paysager des coteaux et des vallées (agriculture 
périurbaine, jardins familiaux, activités de loisirs,…). 

N4 La zone N4 est destinée à améliorer l'accueil et l'habitat des gens du voyage, sous forme d'aires de 
stationnement ou bien de terrains familiaux mieux intégrés à l'environnement. 

NL La zone NL correspond aux sites adaptés, de par leur situation, leur environnement ou leur 
utilisation actuelle, à permettre des occupations réglementées de sports, loisirs ou tourisme. 

U2 
correspondent au tissu urbain mixte et diversifié des quartiers, issus notamment de l'extension de 
la ville au cours des XIXème et XXème siècles, et qui se localisent à l'intérieur de la ceinture des 
coteaux. 

U3 est et ouest de la ville. 

Uy Ces zones sont destinées à l'implantation d'activités économiques, qu'elles soient industrielles, 
artisanales, commerciales ou de bureaux, à l'exclusion de l'habitat. 

PLU du 01/12/11
(dernière évolution : 02/11/15)
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Communes 
Document opposable 

Zones 
concernées 

par le projet* 
Caractère de la zone (règlement) Eléments impactés (EBC, emplacements 

réservés…) 

Naintré** 
 

PLU du 12/12/07 
(dernière évolution : 22/01/15) 

A Zone dédiée aux bâtiments et occupations du sol liés à l’agriculture. Cette zone contient un secteur 
aux règles spécifiques : Ap. 

Plusieurs EBC situés à l’est et à l’ouest de l’autoroute seront 
impactés par les emprises nécessaires aux travaux. 

Ap 
Ap, correspondant à des zones agricoles protégées du fait du patrimoine qui y est associé et de leur 
situation sur les hauteurs de la commune. Il s’agit d’un secteur d’interdiction stricte de toute 
construction ou installation nouvelle, à l’exception des clôtures uniquement. 

Np Cette zone naturelle protégée est une zone d’interdiction stricte de toute construction ou 
installation nouvelle. 

Uf Zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 
Cette zone intègre l’emprise de l’autoroute A10. 

Beaumont 
 

PLU du 27/07/04 
(dernière évolution : 06/01/16) 

A Zone agricole 

/ 

N Zone naturelle 
Np Zone naturelle protégée 

Ux 
Zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers, et aux activités concédées, au 
fonctionnement du réseau ferré. Cette zone intègre l’emprise de l’autoroute A 10 et la ligne SNCF 
Paris Bordeaux. 

Marigny-Brizay 
 

PLU du 30/09/04 
(dernière évolution : 08/12/15) 

N et sous-
secteurs Np et Ni 

Zone correspondant aux coteaux, aux vallées de la Lière et de la Pallu, possédant une qualité de 
paysage, au sous-sol soit karstique soit très imperméable. 

Un EBC situé à l’est de l’autoroute sera impacté par les emprises 
nécessaires aux travaux. 
Les emprises du projet empiètent sur l’emplacement réservé de la 
LGV SEA. 
 

A Zone dédiée aux bâtiments et occupations du sol liés à l’agriculture. Les bâtiments identifiés 
comme ayant un intérêt patrimonial ou architectural sont situés en secteur A1. 

U Zone urbaine correspondant aux deux bourgs et au hameau d’Ivernay. 

Uy Zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers, et aux activités concédées. 
Cette zone intègre l’emprise de l’autoroute A 10 actuelle. 

Jaunay-Clan 
 

PLU du 15/04/05 
(dernière évolution : 15/12/16) 

N Zone naturelle. 

Les emprises du projet d’élargissement de l’autoroute A10 
empiètent sur quatre emplacements réservés. 

NP Zone naturelle également. 

Ne Le secteur Ne est destiné à améliorer l’accueil et l’habitat des gens du voyage, sous forme d’aires de 
stationnement bien intégrées à l’environnement. 

A Zone agricole. 

U 
Zone urbaine à vocation d’habitat. 
Située dans le centre bourg et constituant le cœur des villages de Parigny, Chincé, Louneuil et Train, 
cette zone est constituée essentiellement d’habitat individuel. 

U* Zone urbaine d’activités économiques. 

Ux Le secteur Ux est réservé au fonctionnement du service public ferroviaire et au fonctionnement du 
service public autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

Uf / 

AU*a Zone à urbaniser à court terme, destinée à accueillir des activités économiques. 

AU*b Zone à urbaniser à long terme à vocation d’activité 
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Communes 
Document opposable 

Zones 
concernées 

par le projet* 
Caractère de la zone (règlement) Eléments impactés (EBC, emplacements 

réservés…) 

Naintré** 
 

PLU du 12/12/07 
(dernière évolution : 22/01/15) 

A Zone dédiée aux bâtiments et occupations du sol liés à l’agriculture. Cette zone contient un secteur 
aux règles spécifiques : Ap. 

Plusieurs EBC situés à l’est et à l’ouest de l’autoroute seront 
impactés par les emprises nécessaires aux travaux. 

Ap 
Ap, correspondant à des zones agricoles protégées du fait du patrimoine qui y est associé et de leur 
situation sur les hauteurs de la commune. Il s’agit d’un secteur d’interdiction stricte de toute 
construction ou installation nouvelle, à l’exception des clôtures uniquement. 

Np Cette zone naturelle protégée est une zone d’interdiction stricte de toute construction ou 
installation nouvelle. 

Uf Zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées. 
Cette zone intègre l’emprise de l’autoroute A10. 

Beaumont 
 

PLU du 27/07/04 
(dernière évolution : 06/01/16) 

A Zone agricole 

/ 

N Zone naturelle 
Np Zone naturelle protégée 

Ux 
Zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers, et aux activités concédées, au 
fonctionnement du réseau ferré. Cette zone intègre l’emprise de l’autoroute A 10 et la ligne SNCF 
Paris Bordeaux. 

Marigny-Brizay 
 

PLU du 30/09/04 
(dernière évolution : 08/12/15) 

N et sous-
secteurs Np et Ni 

Zone correspondant aux coteaux, aux vallées de la Lière et de la Pallu, possédant une qualité de 
paysage, au sous-sol soit karstique soit très imperméable. 

Un EBC situé à l’est de l’autoroute sera impacté par les emprises 
nécessaires aux travaux. 
Les emprises du projet empiètent sur l’emplacement réservé de la 
LGV SEA. 
 

A Zone dédiée aux bâtiments et occupations du sol liés à l’agriculture. Les bâtiments identifiés 
comme ayant un intérêt patrimonial ou architectural sont situés en secteur A1. 

U Zone urbaine correspondant aux deux bourgs et au hameau d’Ivernay. 

Uy Zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers, et aux activités concédées. 
Cette zone intègre l’emprise de l’autoroute A 10 actuelle. 

Jaunay-Clan 
 

PLU du 15/04/05 
(dernière évolution : 15/12/16) 

N Zone naturelle. 

Les emprises du projet d’élargissement de l’autoroute A10 
empiètent sur quatre emplacements réservés. 

NP Zone naturelle également. 

Ne Le secteur Ne est destiné à améliorer l’accueil et l’habitat des gens du voyage, sous forme d’aires de 
stationnement bien intégrées à l’environnement. 

A Zone agricole. 

U 
Zone urbaine à vocation d’habitat. 
Située dans le centre bourg et constituant le cœur des villages de Parigny, Chincé, Louneuil et Train, 
cette zone est constituée essentiellement d’habitat individuel. 

U* Zone urbaine d’activités économiques. 

Ux Le secteur Ux est réservé au fonctionnement du service public ferroviaire et au fonctionnement du 
service public autoroutier et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

Uf / 

AU*a Zone à urbaniser à court terme, destinée à accueillir des activités économiques. 

AU*b Zone à urbaniser à long terme à vocation d’activité 

PLU du 12/12/07
(dernière évolution : 14/09/17)

Zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers et aux activités concédées.  
Cette zone intègre l’emprise de l’autoroute A10. Le règlement ne nécessite donc pas de mise en 
compatibilité.

/Uf
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Communes 
Document opposable 

Zones 
concernées 

par le projet* 
Caractère de la zone (règlement) Eléments impactés (EBC, emplacements 

réservés…) 

CA Grand Poitiers (Chasseneuil-du-
Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, 

Biard, Vouneuil-sous-Biard 
 

PLUi du 01/04/11 
(dernière évolution : 23/09/16 

UY La zone UY est réservée aux activités autoroutières. 

Les emprises du projet d’élargissement de l’autoroute A10 
empiètent sur cinq emplacements réservés. 
 
Plusieurs EBC sont également impactés et devront être réduits. 
 
Enfin, des éléments protégés au titre de l’article L151-19 du Code de 
l’urbanisme se trouvent dans les emprises du projet de devront être 
déclassés. 

UE 
Zone à vocation économique 
La zone UE est une zone urbaine spécialisée dans l'accueil des activités, notamment celles qui sont 
incompatibles avec la proximité de l'habitat. 

U2 

Cette zone comprend des espaces urbains proches d’un pôle de proximité ou d’une centralité, 
existante ou à créer. 

L’habitat y est prédominant, bien que l’on puisse y trouver des activités compatibles avec l’habitat 
disséminées dans le tissu urbain.  

U3 Cette zone comprend des espaces urbains éloignés des pôles de proximité et des centralités. 

N1 
Zone naturelle et forestière stricte 
La zone N1 se distingue par la volonté affichée de lui apporter la protection la plus complète 
possible. 

N2 

Zone naturelle et forestière constructible 
La zone N2 se compose d’espaces accueillant un bâti (petits hameaux ou habitat isolé) souvent 
ancien, peu dense, auquel on laisse la possibilité d’évoluer tout en respectant ou en créant un 
paysage de qualité. Une densification de ce bâti n’est pas souhaitable. 

A1 Zone agricole stricte 
La zone A1 se distingue par son intérêt paysager, qu’il convient de préserver. 

A2 

Zone agricole constructible 
La zone A2 regroupe des espaces où existent, ou pourraient être construits, des bâtiments liés à 
l’exploitation agricole des terres ou à la diversification des activités économiques de l’exploitation 
(tourisme vert, ferme pédagogique,…). 

AUm 
Zone mixte d’urbanisation future 
Sont classés en zone à urbaniser, dite zone AU, des secteurs non urbanisés ou peu urbanisés, le plus 
souvent insuffisamment desservis et destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

AUe 
Zone d’urbanisation future destinée aux activités. 
Sont classés en zone à urbaniser, dite zone AU, des secteurs non urbanisés ou peu urbanisés, le plus 
souvent insuffisamment desservis et destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

 

*Le tableau a été complété à la date du mois de mai 2017. Les documents d’urbanisme de certaines communes étant en cours d’évolution, les zones concernées par le projet sont susceptibles de changer ultérieurement. 

**Les informations relatives à la commune de Naintré ne tiennent pas compte de la modification simplifiée n°3 approuvée en mai 2017, dont les documents sont en attente de réception. 

 

 

 

 

 

 

 

*Le tableau a été complété à la date de fin octobre 2017. Les documents d’urbanisme de certaines communes étant en cours d’évolution, les zones concernées par le projet sont susceptibles de changer ultérieurement.
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7.4.5. Les effets sur les réseaux de mobilité et les mesures associées 
 

7.4.5.1. Les effets sur le réseau routier et autoroutier 
 

7.4.5.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Voir chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Présentation générale du projet 

 

 La section courante de l’A10 

Les travaux sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine (24 km), de 2018 à 2023 et  sur la section Sainte-
Maure-de-Touraine – Poitiers (69 km), pour une mise en service en 2025 au plus tôt génèreront : 
 

− une perturbation temporaire des conditions de circulation sur l’autoroute, pouvant amener des allongements 
de temps de parcours en période de fort trafic : réduction des voies de circulation, limitation de vitesses 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. 

Environ 300 poids lourds par jour circuleront pour les besoins du chantier. Ces nuisances temporaires sont focalisées 
lors des périodes nécessitant des transports de matériaux (terrassements, pose d’enrobés…). Elles ne concerneront pas 
l’ensemble du linéaire, mais seulement des tronçons d’autoroute de 5 km de long dans chaque sens de circulation. Les 
tronçons seront définis de façon à permettre l’accueil des itinéraires de substitution. Dans chaque tronçon, les travaux 
seront réalisés en 2 phases :  

- les travaux en rive (constituant la majorité des travaux : élargissement chaussée, dispositifs de retenue, 
assainissement, piles latérales de passage supérieur, passage inférieur, signalisation latérale…) 

- les travaux en terre-plein central (piles centrales de passage supérieur, massifs des portiques de signalisation, 
interruption de terre-plein central…) 

 Voir chapitre 7.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées 

Ces effets peuvent également avoir lieu au droit des points particuliers du projet détaillé ci-dessous : 

 Les rétablissements en passages supérieurs 

L’autoroute A10 n’a pas été initialement conçue pour être élargie : la plupart des passages supérieurs sont des 
ouvrages à quatre travées ne permettant pas d’accueillir une troisième voie de circulation dans chaque sens. Ils 
doivent donc être élargis. 

 
 

Les aménagements prévus pour chaque passage supérieur recensés entre Veigné et Poitiers sont décrit dans le 
tableau ci-dessous : 
 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Voie portée Aménagement prévu 

1 169/22 220,8 Monts CR100 Reconstruit en place 

2 170/23 222,9 Monts RD84 Reconstruit en place 

3 2233/113 223,3 Sorigny Bretelle du 
diffuseur Conservé 

4 170bis 223,4 Sorigny Bretelle du 
diffuseur Conservé 

5 171/24 226,1 Sorigny VC2 Reconstruit en place 

6 2266/0036 226,6 Sorigny LGV SEA Conservé  

7 172/25 228,2 Sorigny VC3 Reconstruit au nord 

8 173/26 229,6 Villeperdue RD21 Reconstruit au nord 

9 174/27 231,5 Saint-Epain VC6 Reconstruit au sud 

10 175/8 234,5 Saint-Epain RD101 Reconstruit au sud 

11 176/9 235,4 Saint-Epain CR111 Reconstruit au nord 

12 178/11 238,2 Sainte-Maure-de-
Touraine VC5 Reconstruit au nord 

13 180/13 240,8 Sainte-Maure-de-
Touraine RD760 Reconstruit au sud 

14 181/14 241,2 Sainte-Maure-de-
Touraine 

Bretelle du 
diffuseur 

Conservé en phase provisoire, 
Ouvrage décalé au nord en 

phase définitive 
15 183/16 243,7 Noyant-de-Touraine RD108 Reconstruit au sud 

16 191/22 252,3 Ports-sur-Vienne RD18 Reconstruit en place 

17 2525/0432 252,5 Ports-sur-Vienne LGV SEA Conservé 

18 192/23 253,7 Pussigny RD107 Reconstruit en place 

19 193/24 255,3 Pussigny VC4 Reconstruit au nord 

20 196/26 259,2 Vellèches RD43 Reconstruit en place 

21 197/27 260 Vellèches RD22 Reconstruit au nord 

22 198/28 621,7 Vellèches RD76 Reconstruit en place 

23 201/31 267,8 Usseau RD75 Reconstruit au sud 

24 202/32 270,6 Antran RD43 Reconstruit au nord 

25 203/1 272,2 Châtellerault Bretelle du 
diffuseur Reconstruit au sud 

26 204/2 272,9 Châtellerault RD749 Reconstruit au nord 

27 205/3 273,6 Châtellerault VC3 Reconstruit en place 

28 206/4 274,3 Châtellerault RD725 Reconstruit en place 

29 208/6 275,1 Châtellerault VC7 Reconstruit en place 
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 Voir chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Présentation générale du projet 

 

 La section courante de l’A10 

Les travaux sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine (24 km), de 2018 à 2023 et  sur la section Sainte-
Maure-de-Touraine – Poitiers (69 km), pour une mise en service en 2025 au plus tôt génèreront : 
 

− une perturbation temporaire des conditions de circulation sur l’autoroute, pouvant amener des allongements 
de temps de parcours en période de fort trafic : réduction des voies de circulation, limitation de vitesses 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. 

Environ 300 poids lourds par jour circuleront pour les besoins du chantier. Ces nuisances temporaires sont focalisées 
lors des périodes nécessitant des transports de matériaux (terrassements, pose d’enrobés…). Elles ne concerneront pas 
l’ensemble du linéaire, mais seulement des tronçons d’autoroute de 5 km de long dans chaque sens de circulation. Les 
tronçons seront définis de façon à permettre l’accueil des itinéraires de substitution. Dans chaque tronçon, les travaux 
seront réalisés en 2 phases :  

- les travaux en rive (constituant la majorité des travaux : élargissement chaussée, dispositifs de retenue, 
assainissement, piles latérales de passage supérieur, passage inférieur, signalisation latérale…) 

- les travaux en terre-plein central (piles centrales de passage supérieur, massifs des portiques de signalisation, 
interruption de terre-plein central…) 

 Voir chapitre 7.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées 

Ces effets peuvent également avoir lieu au droit des points particuliers du projet détaillé ci-dessous : 

 Les rétablissements en passages supérieurs 

L’autoroute A10 n’a pas été initialement conçue pour être élargie : la plupart des passages supérieurs sont des 
ouvrages à quatre travées ne permettant pas d’accueillir une troisième voie de circulation dans chaque sens. Ils 
doivent donc être élargis. 

 
 

Les aménagements prévus pour chaque passage supérieur recensés entre Veigné et Poitiers sont décrit dans le 
tableau ci-dessous : 
 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Voie portée Aménagement prévu 

1 169/22 220,8 Monts CR100 Reconstruit en place 

2 170/23 222,9 Monts RD84 Reconstruit en place 

3 2233/113 223,3 Sorigny Bretelle du 
diffuseur Conservé 

4 170bis 223,4 Sorigny Bretelle du 
diffuseur Conservé 

5 171/24 226,1 Sorigny VC2 Reconstruit en place 

6 2266/0036 226,6 Sorigny LGV SEA Conservé  

7 172/25 228,2 Sorigny VC3 Reconstruit au nord 

8 173/26 229,6 Villeperdue RD21 Reconstruit au nord 

9 174/27 231,5 Saint-Epain VC6 Reconstruit au sud 

10 175/8 234,5 Saint-Epain RD101 Reconstruit au sud 

11 176/9 235,4 Saint-Epain CR111 Reconstruit au nord 

12 178/11 238,2 Sainte-Maure-de-
Touraine VC5 Reconstruit au nord 

13 180/13 240,8 Sainte-Maure-de-
Touraine RD760 Reconstruit au sud 

14 181/14 241,2 Sainte-Maure-de-
Touraine 

Bretelle du 
diffuseur 

Conservé en phase provisoire, 
Ouvrage décalé au nord en 

phase définitive 
15 183/16 243,7 Noyant-de-Touraine RD108 Reconstruit au sud 

16 191/22 252,3 Ports-sur-Vienne RD18 Reconstruit en place 

17 2525/0432 252,5 Ports-sur-Vienne LGV SEA Conservé 

18 192/23 253,7 Pussigny RD107 Reconstruit en place 

19 193/24 255,3 Pussigny VC4 Reconstruit au nord 

20 196/26 259,2 Vellèches RD43 Reconstruit au sud 

21 197/27 260 Vellèches RD22 Reconstruit au nord 

22 198/28 621,7 Vellèches RD76 Reconstruit au sud 

23 201/31 267,8 Usseau RD75 Reconstruit au sud 

24 202/32 270,6 Antran RD43 Reconstruit au nord 

25 203/1 272,2 Châtellerault Bretelle du 
diffuseur Reconstruit au sud 

26 204/2 272,9 Châtellerault RD749 Reconstruit au nord 

27 205/3 273,6 Châtellerault VC3 Reconstruit en place 

28 206/4 274,3 Châtellerault RD725 Reconstruit en place 

29 208/6 275,1 Châtellerault VC7 Reconstruit en place 

Voir chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Présentation générale du projet

Voir chapitre 7.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées
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7.4.5. Les effets sur les réseaux de mobilité et les mesures associées 
 

7.4.5.1. Les effets sur le réseau routier et autoroutier 
 

7.4.5.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Voir chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Présentation générale du projet 

 

 La section courante de l’A10 

Les travaux sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine (24 km), de 2018 à 2023 et  sur la section Sainte-
Maure-de-Touraine – Poitiers (69 km), pour une mise en service en 2025 au plus tôt génèreront : 
 

− une perturbation temporaire des conditions de circulation sur l’autoroute, pouvant amener des allongements 
de temps de parcours en période de fort trafic : réduction des voies de circulation, limitation de vitesses 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. 

Environ 300 poids lourds par jour circuleront pour les besoins du chantier. Ces nuisances temporaires sont focalisées 
lors des périodes nécessitant des transports de matériaux (terrassements, pose d’enrobés…). Elles ne concerneront pas 
l’ensemble du linéaire, mais seulement des tronçons d’autoroute de 5 km de long dans chaque sens de circulation. Les 
tronçons seront définis de façon à permettre l’accueil des itinéraires de substitution. Dans chaque tronçon, les travaux 
seront réalisés en 2 phases :  

- les travaux en rive (constituant la majorité des travaux : élargissement chaussée, dispositifs de retenue, 
assainissement, piles latérales de passage supérieur, passage inférieur, signalisation latérale…) 

- les travaux en terre-plein central (piles centrales de passage supérieur, massifs des portiques de signalisation, 
interruption de terre-plein central…) 

 Voir chapitre 7.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées 

Ces effets peuvent également avoir lieu au droit des points particuliers du projet détaillé ci-dessous : 

 Les rétablissements en passages supérieurs 

L’autoroute A10 n’a pas été initialement conçue pour être élargie : la plupart des passages supérieurs sont des 
ouvrages à quatre travées ne permettant pas d’accueillir une troisième voie de circulation dans chaque sens. Ils 
doivent donc être élargis. 

 
 

Les aménagements prévus pour chaque passage supérieur recensés entre Veigné et Poitiers sont décrit dans le 
tableau ci-dessous : 
 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Voie portée Aménagement prévu 

1 169/22 220,8 Monts CR100 Reconstruit en place 

2 170/23 222,9 Monts RD84 Reconstruit en place 

3 2233/113 223,3 Sorigny Bretelle du 
diffuseur Conservé 

4 170bis 223,4 Sorigny Bretelle du 
diffuseur Conservé 

5 171/24 226,1 Sorigny VC2 Reconstruit en place 

6 2266/0036 226,6 Sorigny LGV SEA Conservé  

7 172/25 228,2 Sorigny VC3 Reconstruit au nord 

8 173/26 229,6 Villeperdue RD21 Reconstruit au nord 

9 174/27 231,5 Saint-Epain VC6 Reconstruit au sud 

10 175/8 234,5 Saint-Epain RD101 Reconstruit au sud 

11 176/9 235,4 Saint-Epain CR111 Reconstruit au nord 

12 178/11 238,2 Sainte-Maure-de-
Touraine VC5 Reconstruit au nord 

13 180/13 240,8 Sainte-Maure-de-
Touraine RD760 Reconstruit au sud 

14 181/14 241,2 Sainte-Maure-de-
Touraine 

Bretelle du 
diffuseur 

Conservé en phase provisoire, 
Ouvrage décalé au nord en 

phase définitive 
15 183/16 243,7 Noyant-de-Touraine RD108 Reconstruit au sud 

16 191/22 252,3 Ports-sur-Vienne RD18 Reconstruit en place 

17 2525/0432 252,5 Ports-sur-Vienne LGV SEA Conservé 

18 192/23 253,7 Pussigny RD107 Reconstruit en place 

19 193/24 255,3 Pussigny VC4 Reconstruit au nord 

20 196/26 259,2 Vellèches RD43 Reconstruit en place 

21 197/27 260 Vellèches RD22 Reconstruit au nord 

22 198/28 621,7 Vellèches RD76 Reconstruit en place 

23 201/31 267,8 Usseau RD75 Reconstruit au sud 

24 202/32 270,6 Antran RD43 Reconstruit au nord 

25 203/1 272,2 Châtellerault Bretelle du 
diffuseur Reconstruit au sud 

26 204/2 272,9 Châtellerault RD749 Reconstruit au nord 

27 205/3 273,6 Châtellerault VC3 Reconstruit en place 

28 206/4 274,3 Châtellerault RD725 Reconstruit en place 

29 208/6 275,1 Châtellerault VC7 Reconstruit en place 
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N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Voie portée Aménagement prévu 

30 209/7 276,3 Châtellerault RD21 Reconstruit au nord 

31 210/8 277,9 Naintré CR2 Reconstruit en place 

32 211/9 278,9 Naintré Bretelle du 
diffuseur Reconstruit au sud 

33 212/10 279,8 Naintré VC6 Reconstruit au nord 

34 213/11 280,7 Naintré VC2 Reconstruit au sud 

35 214/12 281,6 Naintré RD23 Reconstruit au nord 

36 216/14 284,8 Beaumont RD81 Reconstruit au sud 

37 217/15 284,5 Beaumont VC1 Reconstruit en place 

38 219/17 287,2 Beaumont VC11 Reconstruit en place 

39 220/18 289,9 Marigny-Brizay RD20 Reconstruit au nord 

40 221/19 291,6 Jaunay-Clan RD15 Reconstruit en place 

41 221 Bis 292,9 Jaunay-Clan RD169 Reconstruit en place 

42 222/20 293,4 Jaunay-Clan RD138 Reconstruit au nord 

43 223/21 294,6 Jaunay-Clan RD62 Reconstruit au sud 

44 224/22 295,2 Chasseneuil-du-Poitou VC7 Reconstruit au sud 

45 224B/22B 295,9 Jaunay-Clan Bretelle du 
diffuseur Reconstruit au sud 

46 226Bis/867 297,6 Chasseneuil-du-Poitou RD18 Conservé 

47 227/25 299,4 Chasseneuil-du-Poitou RD87 Reconstruit au nord 

48 231/29 301,4 Migné-Auxances Bretelle du 
diffuseur Reconstruit au sud 

49 232Bis 302 Poitiers Rue Irène Joliot-
Curie Conservé 

50 233/2 302,4 Poitiers VC8 Reconstruit en place 

51 237/6 306,5 Biard CR Reconstruit au sud 

52 238/7 307,9 Biard RD6 Reconstruit en place 

53 240/9 310,1 Vouneuil-sous-Biard RD3 Reconstruit au nord 
 

Liste des passages supérieurs concernés par le projet  
(Source : Ingérop) 

La durée des travaux sur chaque passage supérieur varie entre 1 et 1,5 an selon les modalités de travaux. 

Des modifications de circulation sur la voie rétablie (alternats voire une coupure de circulation) sont prévues lors des 
travaux de raccordements du futur ouvrage sur l’existant. 

 

La mise en place d’itinéraires de substitution constitue une mesure permettant de réduire les effets de ces 
modifications de circulation. Cependant, ils génèrent eux-mêmes indirectement des effets négatifs :  

- allongement des itinéraires, de l’ordre de quelques kilomètres ; 
- nuisances de proximité le long de la voirie supportant l’itinéraire (bruit, poussières, détérioration de la 

chaussée, augmentation du trafic…). 
 
Deux cas se distinguent dans la modification des ouvrages afin d’accueillir la troisième voie : 

− Déconstruction et reconstruction en place : 

Cette solution présente un impact foncier final réduit, mais nécessite la mise en place de déviation de la 
circulation durant toute la durée du chantier de rétablissement. Elle est retenue dans les cas suivants : 

- dans les zones de jumelage proche avec la LGV où les ouvrages doivent être alignés, 

- pour les voies présentant des trafics faibles et où des itinéraires de substitution de faible longueur sont 
possibles. 

− Reconstruction à proximité avant déconstruction : 

A l’inverse, cette solution présente un impact foncier plus important car le nouvel ouvrage est implanté sur 
une emprise nouvelle, mais la phase chantier ne nécessite que des déviations provisoires en fin de travaux 
(réalisation des raccordements de chaussées et de la couche de roulement).  

 

 
Situation actuelle 

 
Situation future : Nouvel ouvrage sur place 

 
Situation future : Nouvel ouvrage déplacé (exemple côté 

nord) 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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 Les rétablissements en passages inférieurs 

L’autoroute A10 n’ayant pas été initialement conçue pour être élargie, la plupart des passages inférieurs devront être 
allongés pour accueillir l’élargissement de l’autoroute qu’ils supportent. 
 

 
 

Les aménagements prévus pour chaque passage inférieur recensés entre Veigné et Poitiers sont décrit dans le tableau 
ci-dessous : 
 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Voie franchie Aménagement prévu 

1 167/36 218,2 Veigné RD87 Allongé 

2 2232/112 223,1 Sorigny LGV SEA Conservé 

3 2232/114 223,3 Sorigny LGV SEA Conservé 

4 2232/115 223,5 Sorigny LGV SEA Conservé 

5 170B/23B 225,1 Sorigny CR28 Allongé 

6 179/12 239,9 Sainte-Maure-de-
Touraine RD210 Allongé 

7 182/15 241,8 Sainte-Maure-de-
Touraine RD368 Allongé 

8 184/17 245,8 Maillé RD158 Allongé 

9 185/18 247,2 Maillé RD91 Allongé 

10 186/18 bis 247,9 Maillé RD158 Allongé 

11 187/19 248 Maillé Rue du Lavoir-SNCF Allongé 

12 188/20 249,6 Maillé RD109/SNCF Allongé 

13 189/21 251,3 Nouâtre VC300 Allongé 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Voie franchie Aménagement prévu 

14 192B/23 bis 254,9 Pussigny Passage agricole Allongé 

15 194/24 bis 256,5 Antogny-le-Tillac VC9 Allongé 

16 195/25 257,5 Antogny-le-Tillac RD20 Allongé 

17 199/29 263,4 Antran RD77 Allongé 

18 200/30 265,4 Antran VC3 Allongé 

19 131 bis/31B 268,5 Antran Passage agricole Allongé 

20 207/5 274,8 Châtellerault 
Voie verte – Rue de 

Terre Neuve et 
impasse des Lilas 

Allongé 

21 215/13 282,4 Naintré VC15 Allongé 

22 218/16 286,3 Beaumont RD82 Allongé 

23 2925/815 292,5 Jaunay-Clan LGV SEA Allongé 

24 225/23 296,6 Chasseneuil-du-Poitou RD18d Allongé 

25 228/26 299,7 Chasseneuil-du-Poitou VC5 Allongé 

26 229/27 300,1 Poitiers SNCF Allongé 

27 230/28 300,2 Poitiers VC9 Allongé 

28 3007/0022 300,7 Migné-Auxances LGV SEA Conservé 

29 232/29 bis 301,9 Poitiers RN147 (RCEA) Allongé 

30 
234/3  

(sens Poitiers-Tours) 
303,1 Poitiers Rue Marcelin Berthelot Allongé 

31 
234/31 

(sens Tours-Poitiers) 
303,1 Poitiers Rue Marcelin Berthelot Allongé 

32 
235/4 

(sens Poitiers-Tours) 
304,3 Poitiers RD757 Allongé 

33 
235/32 

(sens Tours-Poitiers) 
304,3 Poitiers RD757 Allongé 

34 
236/5 

(sens Poitiers-Tours) 
304,9 Poitiers RD30 Allongé 
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 Les rétablissements en passages inférieurs 

L’autoroute A10 n’ayant pas été initialement conçue pour être élargie, la plupart des passages inférieurs devront être 
allongés pour accueillir l’élargissement de l’autoroute qu’ils supportent. 
 

 
 

Les aménagements prévus pour chaque passage inférieur recensés entre Veigné et Poitiers sont décrit dans le tableau 
ci-dessous : 
 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Voie franchie Aménagement prévu 

1 167/36 218,2 Veigné RD87 Allongé 

2 2232/112 223,1 Sorigny LGV SEA Conservé 

3 2232/114 223,3 Sorigny LGV SEA Conservé 

4 2232/115 223,5 Sorigny LGV SEA Conservé 

5 170B/23B 225,1 Sorigny CR28 Allongé 

6 179/12 239,9 Sainte-Maure-de-
Touraine RD210 Allongé 

7 182/15 241,8 Sainte-Maure-de-
Touraine RD368 Allongé 

8 184/17 245,8 Maillé RD158 Allongé 

9 185/18 247,2 Maillé RD91 Allongé 

10 186/18 bis 247,9 Maillé RD158 Allongé 

11 187/19 248 Maillé Rue du Lavoir-SNCF Allongé 

12 188/20 249,6 Maillé RD109/SNCF Allongé 

13 189/21 251,3 Nouâtre VC300 Allongé 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Voie franchie Aménagement prévu 

14 192B/23 bis 254,9 Pussigny Passage agricole Allongé 

15 194/24 bis 256,5 Antogny-le-Tillac VC9 Allongé 

16 195/25 257,5 Antogny-le-Tillac RD20 Allongé 

17 199/29 263,4 Antran RD77 Allongé 

18 200/30 265,4 Antran VC3 Allongé 

19 131 bis/31B 268,5 Antran Passage agricole Allongé 

20 207/5 274,8 Châtellerault 
Voie verte – Rue de 

Terre Neuve et 
impasse des Lilas 

Allongé 

21 215/13 282,4 Naintré VC15 Allongé 

22 218/16 286,3 Beaumont RD82 Allongé 

23 2925/815 292,5 Jaunay-Clan LGV SEA Allongé 

24 225/23 296,6 Chasseneuil-du-Poitou RD18d Allongé 

25 228/26 299,7 Chasseneuil-du-Poitou VC5 Allongé 

26 229/27 300,1 Poitiers SNCF Allongé 

27 230/28 300,2 Poitiers VC9 Allongé 

28 3007/0022 300,7 Migné-Auxances LGV SEA Conservé 

29 232/29 bis 301,9 Poitiers RN147 (RCEA) Allongé 

30 
234/3  

(sens Poitiers-Tours) 
303,1 Poitiers Rue Marcelin Berthelot Allongé 

31 
234/31 

(sens Tours-Poitiers) 
303,1 Poitiers Rue Marcelin Berthelot Allongé 

32 
235/4 

(sens Poitiers-Tours) 
304,3 Poitiers RD757 Allongé 

33 
235/32 

(sens Tours-Poitiers) 
304,3 Poitiers RD757 Allongé 

34 
236/5 

(sens Poitiers-Tours) 
304,9 Poitiers RD30 Allongé 
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N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Voie franchie Aménagement prévu 

35 
236/33 

(sens Tours-Poitiers) 
304,9 Poitiers RD30 Allongé 

 
Liste des passages inférieurs concernés par le projet  

(Source : Ingérop) 

 
La durée des travaux sur chaque passage inférieur est d’environ 10 mois. 
 
Des modifications de circulation sur la voie rétablie sont prévues : 

- la mise en alternat de la circulation tout au long des travaux sur l’ouvrage, lorsque la largeur de l’ouvrage 
permet d’accueillir : 

 la circulation des véhicules dans un sens,  

 la mise en place de dispositifs de retenue, 

 une place suffisante pour la réalisation des travaux. 

- la coupure de circulation totale lorsque la largeur de la voirie ne permet pas cette configuration; 

- des coupures de circulations de nuit pour certains travaux nécessitant toute la largeur de la chaussée 
(démontage des dispositifs de retenue sur OA, mise en place des poutres…) ; 

- pour certains passages qui doivent permettre la circulation de véhicules à gabarit particulier, la chaussée 
devra être abaissée par rapport au terrain actuel : des coupures de circulation complète durant 2 mois seront 
nécessaires pour réaliser ces travaux (décaissement sur toute la largeur de la chaussée). 

L’alternat génère des ralentissements du fait de la réduction de la vitesse dans les zones de chantier et de l’alternance 
de deux circulations sur une seule chaussée. 

 Les diffuseurs 

7 diffuseurs jalonnent le projet : 

- le diffuseur n°24.1 « Monts-Sorigny » (à Sorigny),  

- le diffuseur n°25 « Sainte-Maure-de-Touraine », 

- le diffuseur n°26 « Châtellerault Nord », 

- le diffuseur n°27 « Châtellerault Sud » (à Naintré), 

- le diffuseur n°28 du « Futuroscope » (à Jaunay-Clan), 

- le diffuseur n°29 « Poitiers Nord », 

- le diffuseur n°30 « Poitiers Sud » (à Vouneuil-sous-Biard). 

 

Comme pour les rétablissements en passages supérieurs, les ouvrages des diffuseurs permettant aux bretelles de 
franchir l’autoroute n’ont pas été conçus pour surplomber une autoroute à 2x3 voies.  

La reconstruction en place de ces ouvrages nécessiterait la fermeture des diffuseurs pendant environ une année, ce 
qui n’est pas acceptable au regard des déviations de circulations possibles et de la gêne occasionné aux usagers. Les 
ouvrages doivent donc être reconstruits en décalé par rapport aux ouvrages existants qui seront ensuite démolis.  

Ces travaux impliquent également une reprise la géométrie des bretelles qui sont légèrement décalées du fait de 
l’accueil de la troisième voie. Il en résulte une légère augmentation de l’emprise globale du diffuseur, comme illustré 
sur la vue suivante : 

 

 
Exemple de modification du diffuseur n°25 à Sainte-Maure-de-Touraine 

(Extrait de la présentation générale du projet, Ingérop 2017) 
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Deux diffuseurs présentent des cas particuliers d’aménagement : 

- L’ouvrage du diffuseur de Monts-Sorigny est très proche de la LGV SEA et ne peut donc pas être décalé. Des 
adaptations de la géométrie ont été prises afin de ne pas fermer le diffuseur pendant toute la durée des 
travaux ; 

- Le passage supérieur du diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine sera conservé dans un premier temps, puis 
modifié en phase définitive lors des travaux sur la section de Sainte-Maure-de-Touraine à Poitiers. 

 

 
Cas particulier des travaux du diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine, à la limite entre les deux sections de travaux 

(Source : Ingérop) 
 
Comme pour les ouvrages d’art portant le réseau viaire local, les travaux sur les ouvrages des diffuseurs nécessiteront 
seulement des coupures de circulation très ponctuelles. 
 

 Les viaducs 

Pour les franchissements de l’Indre, du Courtineau, de la Vienne et de la Boivre, 4 nouveaux viaducs seront construits, 
à l’ouest des ouvrages existants pour l’Indre et la Boivre et à l’est pour le Courtineau et la Vienne.  

 Voir chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

La phase de raccordement des nouveaux viaducs à la section courante élargie nécessitera une réduction des voies de 
circulation sur l’autoroute, une limitation de vitesse au droit de la zone de chantier, provoquant un allongement 
ponctuel des temps de parcours.  

 

 
Le franchissement par viaduc actuel à 2x2 voies (source : Vinci Autoroutes, 2016) 

 
Le franchissement par viaduc projeté à 2x3 voies (source : Vinci Autoroutes, 2016) 
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Deux diffuseurs présentent des cas particuliers d’aménagement : 
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 Les mobilités douces 

Certains ouvrages supportent des cheminements doux existants ou en projet. Les modifications apportées sur 
l’ouvrage perturbent la continuité des circulations douces au même titre que la circulation motorisée de la voie 
routière portée par l’ouvrage. 
 

 Les mesures environnementales 
 

 La section courante de l’A10 

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 : 

- lorsque les travaux s’effectuent en rives extérieures de l’autoroute, la circulation est déportée vers la gauche. Il 
s’agit des travaux d’élargissement de la plate-forme (terrassement, chaussée, dispositifs d’assainissement, 
appuis latéraux des ouvrages d’art, protections phoniques, équipements de sécurité et d’exploitation…). 

- quand la zone de chantier est localisée au sein du terre-plein central (appui central des passages supérieurs, 
signalisation…), la circulation est alors déportée à droite de la plate-forme. 

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 les accès d’entretien existants. 

Le cas échéant, les engins de chantier utiliseront les routes principales ainsi que les chemins existants longeant 
l’autoroute pour accéder au chantier. Un état des lieux avant travaux sera établi avec les gestionnaires de voirie, et un 
état des lieux en fin de chantier viendra préciser les besoins de remise en état à la charge du Maître d’ouvrage. 

Un phasage des travaux sera mis en œuvre, permettant d’éviter une généralisation des effets néfastes du chantier sur 
le linéaire autoroutier : 

- des réductions du nombre de voies de circulation et des basculements temporaires de circulation pourront 
être mis en œuvre afin de maintenir l’usage de l’infrastructure, et seront réduits au strict nécessaire. Ils seront 
associés à une communication auprès des usagers pour les informer de la gêne occasionnée. 

- dans la mesure du possible, les travaux se dérouleront hors des périodes de forte affluence (départs et retours 
de vacances, évènements culturels et sportif  majeurs, etc.), de manière à limiter les perturbations pour les 
usagers.  Lors de ces périodes seront  privilégiés les travaux en rive ne concernant que les abords extérieurs 
de l’autoroute. 

- les modifications de circulation seront réalisées préférentiellement de nuit, notamment pour les travaux 
suivants : démontage des passages supérieurs, réalisation des tabliers des nouveaux passages supérieurs, 
portiques de signalisation, pose de la couche de roulement pleine largeur. 

- Les coupures de circulation se feront préférentiellement de nuit (notamment pendant 4 à 5 semaines environ 
lors des phases de raccordement) ou hors des périodes de forte affluence, pour réduire la gêne aux usagers.  

Afin de prévenir tout risque d’accident lié aux modifications de l’environnement de conduite au niveau des zones en 
chantier, une signalisation horizontale et verticale sera mise en place. 

 

 Les rétablissements  

Une importante démarche de concertation avec les acteurs locaux (représentants communaux, gestionnaires de voirie 
et chambres d’agriculture) a été mise en œuvre très en amont de la définition du projet. Une dizaine de réunions 
réalisées entre juillet et novembre 2016 ont permis de comprendre les enjeux spécifiques du territoire (usages 
agricoles, transports scolaires, activités économiques…). En particulier, l’optimisation des tracés (par rapport aux 

limites de parcelles et à l’usage ou l’entretien final) ainsi que le choix des itinéraires de substitution en fonction des 
flux locaux quotidiens observés ont été détaillés. 
 
Les contraintes techniques et environnementales ont également fait l’objet d’une analyse multicritère en parallèle de 
la conception du projet, afin de hiérarchiser ces enjeux et de prioriser les efforts d’adaptation à mettre en œuvre. 
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. 
 
Le monde agricole a notamment été associé à la définition des itinéraires de substitution. 
 

Les ouvrages nécessitant une déviation temporaire sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Ouvrage PR Commune Voie 
temporairement 

coupée 

Déviation temporaire 

PI 167/36 218,2 Veigné RD87 Déviation par les RD127 et RD86 

PS 169/22 220,8 Monts CR100 Déviation par la RD17 et rue de la Poitevinière 

PS 170/23 222,9 Monts RD84 Mise en place d’un ouvrage provisoire 
Déviation VL au nord par les RD17, RD87 et 
RD910 
Déviation PL par le diffuseur de Monts-Sorigny 

PI 
170B/23B 

225,1 Sorigny CR28 Pas de déviation à prévoir 

PS 171/24 226,1 Sorigny VC2 Déviation par les RD910 et RD21 

PS 172/25 228,2 Sorigny VC3 Déviation par les RD910 et RD21 

PS 173/6 229,6 Villeperdue RD21 Déviation par les RD910 et RD101 

PS 174/27 231,5 Saint-Epain VC6 Déviation par les RD910 et RD21 et par 
Villeperdue 

PS 175/8 234,5 Saint-Epain RD101 Déviation par les RD910 et RD21 et par 
Villeperdue 

PS 176/9 235,4 Saint-Epain CR111 Déviation par la RD101 

PS 178/11 238,2 Sainte-Maure-
de-Touraine 

VC5 Déviation par la RD210 

PI 179/12 239,9 Sainte-Maure-
de-Touraine 

RD210 Déviation par les RD760 et RD58 

PS 180/13 240,8 Sainte-Maure-
de-Touraine 

RD760 Déviation par la RD368 

PI 182/15 241,8 Sainte-Maure-
de-Touraine 

RD368 Déviation par les RD760 et RD58 

PS 183/16 243,7 Sainte-Maure-
de-Touraine 

RD108 Déviation par RD109, RD58, RD368 et RD760 ou 
par RD109, RD91, RD910 et RD760 

PI 184/17 245,8 Maillé RD158 Déviation par la RD91 

PI 185/18 247,2 Maillé RD91 Déviation par CR, RD91 et l’ancienne piste de 
chantier LGV SEA à recalibrer 
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PI 
186/18bis 

247,9 Maillé RD158 Déviation par CR, RD91 et l’ancienne piste de 
chantier LGV SEA à recalibrer 

PI 187/19 248 Maillé Rue du Lavoir Déviation par la VC4 

PI 188/20 249,6 Maillé RD109 Déviation par la RD91 

PI 189/21 251,3 Nouâtre VC300 Déviation par les VC4 et 9 

PS 191/22 252,3 Ports-sur-
Vienne 

RD18 Déviation par la RD107 et réaménagement de 
l’ancienne piste LGV SEA entre les RD18 et RD107 

PS 192/23 253,7 Pussigny RD107 Déviation par la RD18 et réaménagement de 
l’ancienne piste LGV entre les RD18 et RD107 

PS 193/24 255,3 Pussigny VC4 Déviation par la VC300 

PI 
194/24bis 

256,5 Antogny-le-
Tillac 

VC9 Déviation par la RD20 

PI 195/25 257,5 Antogny-le-
Tillac 

RD20 Déviation VL par la VC9 /Déviation PL par les 
RD110, RD76A, RD76, RD22, RD43 

PS 196/26 259,2 Vellèches RD43 Déviation par les RD220, rue des Chênes, RD22, 
RD1, RD18 et RD20 

PS 197/27 260 Vellèches RD22 Déviation par les rue des Chênes, RD43, RD220, 
RD20, RD18 et RD1 

PS 198/28 261,7 Vellèches RD76 Déviation par les RD43 et RD77 

PI 199/29 263,4 Antran RD77 Déviation par les RD76 et RD43 

PI 200/30 265,4 Antran VC3 Déviation par les VC3, RD43 et RD77 

PS 201/31 267,8 Usseau RD75 Déviation par les RD9, RD43 et RD1 

PS 202/32 270,6 Antran RD43 Déviation par les RD749 et RD1 ou par les RD75 
et RD9 

PS 204/2 272,9 Châtellerault RD749 Déviation par les RD43, RD14, RD725 et RD1 

PS 205/3 273,6 Châtellerault VC3 Déviation par le chemin de la Bruyère, RD14, 
RD725 et RD1 

PS 206/4 274,3 Châtellerault RD725 Mise en place d’un ouvrage provisoire 
Déviation par les RD14, RD43, RD749 et RD1 

PI 207/5 274,8 Châtellerault Voie verte – Rue de 
Terre Neuve et 

Impasse des Lilas 

Déviation par la route de la Bonalière, la RD725 
et le chemin de l’Envigne 

PS 208/6 275,1 Châtellerault VC7 Déviation par les RD1, RD21 et voie communale 
(Bois Robin) 

PS 209/7 276,31
9 

Châtellerault RD21 Déviation par les RD23, RD910 et RD1 

PS 210/8 277,9 Naintré CR2 Pas de déviation à prévoir 

PS 212/10 279,8 Naintré VC6 Déviation par la VC2 et l’avenue  Jules Ferry 

PS 213/11 280,7 Naintré VC2 Déviation par les RD81, rue François Mauriac et 
RD23 au sud ou par VC6 au nord 

PS 214/12 281,6 Naintré RD23 Déviation par les RD81, RD82 et RD910 

PI 215/13 282,4 Naintré VC15 Déviation par les RD23 et RD81 

PS 216/14 284,8 Beaumont RD81 Déviation par les RD23, RD910 et RD82 

PS 217/15 285,5 Beaumont VC1 Déviation par les RD21, RD82 et RD81 

PI 218/16 286,3 Beaumont RD82 Déviation VL par la VC1 ou la VC11 
Déviation PL par les RD20 et RD910 

PS 219/17 287,2 Beaumont VC11 Déviation par les RD82 et VC 

PS 220/18 289,9 Marigny-Brizay RD20 Déviation par les RD82, RD910 et RD15 

PS 221/19 291,6 Jaunay-Clan RD15 Déviation par les RD169, RD138 et RD20 

PS 221bis 292,9 Jaunay-Clan RD169 Mise en place d’un ouvrage provisoire 
Déviation par les RD138, RD15 et RD20 

PS 222/20 293,4 Jaunay-Clan RD138 Déviation par les RD169, RD20 et rue de la Grand 
Raise 

PS 223/21 294,6 Jaunay-Clan RD62 Déviation PL par les RD169 et RD910 
Déviation VL par les RD169 et RD910 ou par la 
RD138 

PS 224/22 295,2 Jaunay-Clan VC7 Déviation par les RD20, RD62 et rue du Grand 
Tillet 

PI 225/23 296,6 Chasseneuil-
du-Poitou 

RD18d Déviation par le bd René Descartes, l’av. Jean 
Monnet, les RD20D et RD18 

PS 227/25 299,4 Chasseneuil-
du-Poitou 

RD87 Déviation par les RD910, RD18 et VC 

PI 228/26 299,7 Chasseneuil-
du-Poitou 

VC5 Déviation par les RD87 et RD910 

PI 
232/29bis 

301,9 Poitiers RN147 (RCEA) En cours d’étude 

PI 230/28 300,2 Migné-
Auxances 

VC9 Déviation par les RD87 et RD910 

PS 232bis 302,4 Poitiers Rue Irène Joliot-
Curie 

Pour les véhicules en transit : déviation par la 
RCEA / Pour les véhicules en provenance ou à 
destination du centre routier : déviation par VC8 

PS 233/2 302 Poitiers VC8 Déviation par la rue Irène Joliot-Curie 

PI 
234/31/3 

303,1 Poitiers Rue Marcelin 
Berthelot 

Déviation par les RD757 et RD910 et 
réaménagement d’une piste à l’ouest de l’A10 

PI 
235/32/4 

304,3 Poitiers RD757 Déviation par les RD30, RD910 et la route de 
Saint-Nicolas (restructurée) 

PI 
236/33/5 

304,9 Poitiers RD30 Déviation par les RD757, RD910 et la route de 
Saint-Nicolas (restructurée) 

PS 237/6 306,5 Biard CR Biard Déviation par les RD30 et RD12 

PS 238/7 307,9 Biard RD6 Mise en place d’un ouvrage provisoire 
Déviation par les RD87, RD39, RD3 et RD910 

PS 240/9 310,1 Vouneuil-sous-
Biard 

RD3 Déviation par les RD30, RD87, RD6 et RD910 

Déviations provisoires (Source : Ingérop) 
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PI 
186/18bis 

247,9 Maillé RD158 Déviation par CR, RD91 et l’ancienne piste de 
chantier LGV SEA à recalibrer 

PI 187/19 248 Maillé Rue du Lavoir Déviation par la VC4 

PI 188/20 249,6 Maillé RD109 Déviation par la RD91 

PI 189/21 251,3 Nouâtre VC300 Déviation par les VC4 et 9 

PS 191/22 252,3 Ports-sur-
Vienne 

RD18 Déviation par la RD107 et réaménagement de 
l’ancienne piste LGV SEA entre les RD18 et RD107 

PS 192/23 253,7 Pussigny RD107 Déviation par la RD18 et réaménagement de 
l’ancienne piste LGV entre les RD18 et RD107 

PS 193/24 255,3 Pussigny VC4 Déviation par la VC300 

PI 
194/24bis 

256,5 Antogny-le-
Tillac 

VC9 Déviation par la RD20 

PI 195/25 257,5 Antogny-le-
Tillac 

RD20 Déviation VL par la VC9 /Déviation PL par les 
RD110, RD76A, RD76, RD22, RD43 

PS 196/26 259,2 Vellèches RD43 Déviation par les RD220, rue des Chênes, RD22, 
RD1, RD18 et RD20 

PS 197/27 260 Vellèches RD22 Déviation par les rue des Chênes, RD43, RD220, 
RD20, RD18 et RD1 

PS 198/28 261,7 Vellèches RD76 Déviation par les RD43 et RD77 

PI 199/29 263,4 Antran RD77 Déviation par les RD76 et RD43 

PI 200/30 265,4 Antran VC3 Déviation par les VC3, RD43 et RD77 

PS 201/31 267,8 Usseau RD75 Déviation par les RD9, RD43 et RD1 

PS 202/32 270,6 Antran RD43 Déviation par les RD749 et RD1 ou par les RD75 
et RD9 

PS 204/2 272,9 Châtellerault RD749 Déviation par les RD43, RD14, RD725 et RD1 

PS 205/3 273,6 Châtellerault VC3 Déviation par le chemin de la Bruyère, RD14, 
RD725 et RD1 

PS 206/4 274,3 Châtellerault RD725 Mise en place d’un ouvrage provisoire 
Déviation par les RD14, RD43, RD749 et RD1 

PI 207/5 274,8 Châtellerault Voie verte – Rue de 
Terre Neuve et 

Impasse des Lilas 

Déviation par la route de la Bonalière, la RD725 
et le chemin de l’Envigne 

PS 208/6 275,1 Châtellerault VC7 Déviation par les RD1, RD21 et voie communale 
(Bois Robin) 

PS 209/7 276,31
9 

Châtellerault RD21 Déviation par les RD23, RD910 et RD1 

PS 210/8 277,9 Naintré CR2 Pas de déviation à prévoir 

PS 212/10 279,8 Naintré VC6 Déviation par la VC2 et l’avenue  Jules Ferry 

PS 213/11 280,7 Naintré VC2 Déviation par les RD81, rue François Mauriac et 
RD23 au sud ou par VC6 au nord 

PS 214/12 281,6 Naintré RD23 Déviation par les RD81, RD82 et RD910 

PI 215/13 282,4 Naintré VC15 Déviation par les RD23 et RD81 

PS 216/14 284,8 Beaumont RD81 Déviation par les RD23, RD910 et RD82 

PS 217/15 285,5 Beaumont VC1 Déviation par les RD21, RD82 et RD81 

PI 218/16 286,3 Beaumont RD82 Déviation VL par la VC1 ou la VC11 
Déviation PL par les RD20 et RD910 

PS 219/17 287,2 Beaumont VC11 Déviation par les RD82 et VC 

PS 220/18 289,9 Marigny-Brizay RD20 Déviation par les RD82, RD910 et RD15 

PS 221/19 291,6 Jaunay-Clan RD15 Déviation par les RD169, RD138 et RD20 

PS 221bis 292,9 Jaunay-Clan RD169 Mise en place d’un ouvrage provisoire 
Déviation par les RD138, RD15 et RD20 

PS 222/20 293,4 Jaunay-Clan RD138 Déviation par les RD169, RD20 et rue de la Grand 
Raise 

PS 223/21 294,6 Jaunay-Clan RD62 Déviation PL par les RD169 et RD910 
Déviation VL par les RD169 et RD910 ou par la 
RD138 

PS 224/22 295,2 Jaunay-Clan VC7 Déviation par les RD20, RD62 et rue du Grand 
Tillet 

PI 225/23 296,6 Chasseneuil-
du-Poitou 

RD18d Déviation par le bd René Descartes, l’av. Jean 
Monnet, les RD20D et RD18 

PS 227/25 299,4 Chasseneuil-
du-Poitou 

RD87 Déviation par les RD910, RD18 et VC 

PI 228/26 299,7 Chasseneuil-
du-Poitou 

VC5 Déviation par les RD87 et RD910 

PI 
232/29bis 

301,9 Poitiers RN147 (RCEA) En cours d’étude 

PI 230/28 300,2 Migné-
Auxances 

VC9 Déviation par les RD87 et RD910 

PS 232bis 302,4 Poitiers Rue Irène Joliot-
Curie 

Pour les véhicules en transit : déviation par la 
RCEA / Pour les véhicules en provenance ou à 
destination du centre routier : déviation par VC8 

PS 233/2 302 Poitiers VC8 Déviation par la rue Irène Joliot-Curie 

PI 
234/31/3 

303,1 Poitiers Rue Marcelin 
Berthelot 

Déviation par les RD757 et RD910 et 
réaménagement d’une piste à l’ouest de l’A10 

PI 
235/32/4 

304,3 Poitiers RD757 Déviation par les RD30, RD910 et la route de 
Saint-Nicolas (restructurée) 

PI 
236/33/5 

304,9 Poitiers RD30 Déviation par les RD757, RD910 et la route de 
Saint-Nicolas (restructurée) 

PS 237/6 306,5 Biard CR Biard Déviation par les RD30 et RD12 

PS 238/7 307,9 Biard RD6 Mise en place d’un ouvrage provisoire 
Déviation par les RD87, RD39, RD3 et RD910 

PS 240/9 310,1 Vouneuil-sous-
Biard 

RD3 Déviation par les RD30, RD87, RD6 et RD910 

Déviations provisoires (Source : Ingérop) 
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Mesures spécifiques aux rétablissements en passage supérieurs : 

La solution consistant à mettre en place d’un ouvrage provisoire le temps de la démolition/reconstruction en place 
d’un ouvrage est une solution onéreuse demandant une emprise importante en phase travaux et rallongeant la période 
de chantier. C’est une solution d’exception utilisée en dernier recours pour éviter et réduire les impacts des travaux 
d’ouvrages. Elle a donc été retenue lorsque les trois conditions suivantes étaient rencontrées : 

- impossibilité technique ou foncière de réalisation d’un nouvel ouvrage décalé par rapport à l’existant ; 

- circulation importante ; 

- pas d’itinéraires de déviation courts permettant le report de trafic. 

La mise en place d’un pont provisoire a donc été retenue pour cinq passages supérieurs :la RD84 : PS170/23, au PR 
222+884 (Monts) ; 

- la RD725 : PS206/4, au PR 274+346 (Châtellerault) ; 

- la RD169 : PS221bis, au PR 292+920 (Jaunay-Clan) ; 

-  la VC8 (Poitiers) : PS233/2, au PR 302+430 (Poitiers) ; 

- la RD6 : PS238/7, au PR 307+899 (Biard). 

 
Mesures spécifiques aux rétablissements en passage inférieurs : 
La mise en alternat de circulation est privilégiée lorsqu’elle est possible, en concertation avec les gestionnaires de la 
voirie.  
 

 Les diffuseurs 

Afin de limiter l’ampleur des travaux sur les diffuseurs, ceux-ci ont été conçus pour respecter les normes de 
conception en vigueur tout en maximisant le maintien des chaussées existantes afin de limiter les coupures de 
circulation. 
 

 Les viaducs 

La solution technique retenue (construction de nouveaux viaducs) présente l’avantage de maintenir la circulation en 
phase travaux sur les viaducs existants, dans les deux sens de circulation. La gêne aux usagers est donc très faible. 

Les nuisances liées aux phases de raccordement des nouveaux viaducs bénéficieront des mesures appliquées aux 
zones de chantier de la section courante. 

 

 Les mobilités douces 

Les cheminements doux existant bénéficieront des mêmes mesures que  les circulations motorisées. Cependant, 
malgré ces mesures, l’allongement des temps de parcours et du linéaire parcouru reste gênant pour les usagers des 
mobilités douces. 
 
 Voir chapitre 7.8. Les effets sur le tourisme et les loisirs et les mesures associées 

 

7.4.5.1.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet 
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...). 

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. 
 

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. 

 

 Les mesures environnementales 

Les effets permanents du projet étant positifs, ils n’appellent pas de mesures particulières. 

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. 
Les routes parallèles à l’autoroute ont été majoritairement évitées par optimisation des emprises du projet, 
notamment en raidissant les talus, ce qui permet de dégager de l’emprise entre l’autoroute existante et la route 
parallèle afin d’y implanter la 3ème voie.  
 
 

 
Schéma d’évitement d’impact sur les routes parallèles à l’A10 (Source Ingérop) 

 
En concertation avec les communes, les voiries ponctuellement interrompues seront soit rétablies selon leur usage et 
leur fréquentation, soit déviées sur le réseau existant.  
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Voir chapitre 7.8. Les effets sur le tourisme et les loisirs et les mesures associées
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7.4.5.2. Les effets sur le réseau ferroviaire et les mesures associées 
 

7.4.5.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 

 Les effets du projet 

La Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) comporte 2 franchissements de l’autoroute A10 en passage 
supérieur : 

− ouvrage n°2266/0036 sur la commune de Sorigny (n°6 dans le tableau de recensement des PS) ; 

− ouvrage n°2525/0432 sur la commune de Ports-sur-Vienne (n°17 dans le tableau de recensement des PS). 

Elle passe également sous l’autoroute A10 à 2 reprises : 

− ouvrage n° 2925/815 sur la commune de Jaunay-Clan (n°23 dans le tableau de recensement des PI) ; 

− ouvrage n° 3007/0022 sur la commune de Migné-Auxances (n°28 dans le tableau de recensement des PI). 
La LGV a été conçue pour permettre l’élargissement de l’autoroute à 2x 3 voies. Ces 4 ouvrages ne sont donc pas 
impactés par les travaux d’élargissement. 
 
Trois ouvrages permettent des rétablissements ferroviaires classiques : 

- ouvrage n°187/19 sur la commune de Maillé  (n°11 – dans le tableau de recensement des PI) ; 

- ouvrage n°188/20  sur la commune de Maillé  (n°12 – dans le tableau de recensement des PI) ; 

- ouvrage n°229/27 sur la commune de Poitiers (n°26 – dans le tableau de recensement des PI). 

Ces 3 ouvrages doivent être allongés. 

Dans les zones où une co-activité sera potentiellement présente entre la voie ferroviaire et l’infrastructure routière, le 
chantier sera organisé en coordination avec les agents ferroviaires afin de réaliser les travaux concernés dans les 
créneaux horaires les moins préjudiciables pour le trafic ferroviaire. 

La phase chantier du projet sera transparente pour les usagers des transports ferroviaires. La principale incidence du 
projet concerne une augmentation ponctuelle de la fréquentation du réseau ferroviaire liée au report d’usagers de 
l’autoroute A10 vers le réseau ferré pendant les travaux afin de se prémunir de tout risque de perturbations liées aux 
zones en chantiers sur l’autoroute.  

 

 Les mesures environnementales 

Des échanges entre la SNCF et le maître d’ouvrage sont mis en œuvre afin de prévenir d’éventuelles perturbations 
liées à la réalisation de l’aménagement de l’autoroute A10. 

Des dispositifs de protection anti-pénétration dans les zones de jumelage LGV SEA  10 (dispositif GEFRA) seront mis 
en œuvre dans les zones qui le nécessitent. 

 

7.4.5.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 

 Les effets du projet 

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.  

La desserte TER de la ligne Tours-Poitiers, quant à elle, est relativement faible du fait notamment de la mixité des 
dessertes avec les TGV, les trains Inter-cités et les trains fret. La fréquentation des TER est restée stable ces dernières 
années. 

Les perspectives de développement de la desserte TER seront prochainement précisées sous forme de schéma de 
desserte, avec pour objectif des premières modifications de desserte pour 2019/2021 et une refonte globale de l’offre 
à l’horizon 2025. Le développement de l’offre TER reste toutefois tributaire de la résolution de nombreuses contraintes 
techniques et financières, contraintes susceptibles d’être encore plus limitantes à l’avenir. 

 

 Les mesures environnementales 

Les effets permanents du projet sur le réseau ferroviaire étant considérés comme nuls, ils n’appellent pas de mesures 
particulières. 

 

7.4.5.3. Les effets sur le réseau aéroportuaire et les mesures associées 
 

7.4.5.3.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 n’est pas de nature à induire d’incidence sur le réseau aéroportuaire, 
tant vis-à-vis de l’aéroport de Poitiers-Biard que celui de Tours. 

 

 Les mesures environnementales 

L’absence d’incidence du projet sur le réseau aéroportuaire n’appelle pas de mesure particulière. 

 

7.4.5.3.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 n’est pas de nature à induire d’incidence sur le réseau aéroportuaire. 

 

 Les mesures environnementales 

L’absence d’incidence du projet sur le réseau aéroportuaire n’appelle pas de mesure particulière. 
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7.4.5.2. Les effets sur le réseau ferroviaire et les mesures associées 
 

7.4.5.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
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Elle passe également sous l’autoroute A10 à 2 reprises : 

− ouvrage n° 2925/815 sur la commune de Jaunay-Clan (n°23 dans le tableau de recensement des PI) ; 

− ouvrage n° 3007/0022 sur la commune de Migné-Auxances (n°28 dans le tableau de recensement des PI). 
La LGV a été conçue pour permettre l’élargissement de l’autoroute à 2x 3 voies. Ces 4 ouvrages ne sont donc pas 
impactés par les travaux d’élargissement. 
 
Trois ouvrages permettent des rétablissements ferroviaires classiques : 

- ouvrage n°187/19 sur la commune de Maillé  (n°11 – dans le tableau de recensement des PI) ; 

- ouvrage n°188/20  sur la commune de Maillé  (n°12 – dans le tableau de recensement des PI) ; 

- ouvrage n°229/27 sur la commune de Poitiers (n°26 – dans le tableau de recensement des PI). 

Ces 3 ouvrages doivent être allongés. 

Dans les zones où une co-activité sera potentiellement présente entre la voie ferroviaire et l’infrastructure routière, le 
chantier sera organisé en coordination avec les agents ferroviaires afin de réaliser les travaux concernés dans les 
créneaux horaires les moins préjudiciables pour le trafic ferroviaire. 

La phase chantier du projet sera transparente pour les usagers des transports ferroviaires. La principale incidence du 
projet concerne une augmentation ponctuelle de la fréquentation du réseau ferroviaire liée au report d’usagers de 
l’autoroute A10 vers le réseau ferré pendant les travaux afin de se prémunir de tout risque de perturbations liées aux 
zones en chantiers sur l’autoroute.  

 

 Les mesures environnementales 

Des échanges entre la SNCF et le maître d’ouvrage sont mis en œuvre afin de prévenir d’éventuelles perturbations 
liées à la réalisation de l’aménagement de l’autoroute A10. 

Des dispositifs de protection anti-pénétration dans les zones de jumelage LGV SEA  10 (dispositif GEFRA) seront mis 
en œuvre dans les zones qui le nécessitent. 

 

7.4.5.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 

 Les effets du projet 

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.  

La desserte TER de la ligne Tours-Poitiers, quant à elle, est relativement faible du fait notamment de la mixité des 
dessertes avec les TGV, les trains Inter-cités et les trains fret. La fréquentation des TER est restée stable ces dernières 
années. 

Les perspectives de développement de la desserte TER seront prochainement précisées sous forme de schéma de 
desserte, avec pour objectif des premières modifications de desserte pour 2019/2021 et une refonte globale de l’offre 
à l’horizon 2025. Le développement de l’offre TER reste toutefois tributaire de la résolution de nombreuses contraintes 
techniques et financières, contraintes susceptibles d’être encore plus limitantes à l’avenir. 

 

 Les mesures environnementales 

Les effets permanents du projet sur le réseau ferroviaire étant considérés comme nuls, ils n’appellent pas de mesures 
particulières. 

 

7.4.5.3. Les effets sur le réseau aéroportuaire et les mesures associées 
 

7.4.5.3.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 n’est pas de nature à induire d’incidence sur le réseau aéroportuaire, 
tant vis-à-vis de l’aéroport de Poitiers-Biard que celui de Tours. 

 

 Les mesures environnementales 

L’absence d’incidence du projet sur le réseau aéroportuaire n’appelle pas de mesure particulière. 

 

7.4.5.3.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 n’est pas de nature à induire d’incidence sur le réseau aéroportuaire. 

 

 Les mesures environnementales 

L’absence d’incidence du projet sur le réseau aéroportuaire n’appelle pas de mesure particulière. 
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7.4.5.4. Les effets sur les Plans de Déplacement Urbain de Tours et Poitiers et les mesures 
associées 

 

7.4.5.4.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 

L’incidence du projet en phase chantier sur la compatibilité avec les Plans de Déplacement Urbain (PDU) est 
considérée comme nulle.  

 

 Les mesures environnementales 

Les effets temporaires du projet sur la compatibilité avec les PDU étant considérés comme nuls, ils n’appellent pas de 
mesures particulières.  

 

7.4.5.4.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Le projet d’aménagement d’une 3ème voie sur l’A10 entre Veigné et Poitiers n’est pas de nature à influer sur les PDU 
des agglomérations de Tours et Poitiers. 

Le projet constitue un trait d’union entre ces deux grandes agglomérations mais ne concerne pas les déplacements 
intra-urbains. Le projet ne s’oppose donc à aucune orientation de ces deux plans. 

 Voir chapitre 9. La compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et 
programmes 

 

 Les mesures environnementales 

L’absence d’incidence du projet sur les PDU n’appelle pas de mesure particulière.  

  

Voir chapitre 9. La compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation avec les plans, schémas et 
programmes

Centre-ville de Poitiers (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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7.4.6. Les effets sur les activités économiques et les mesures associées 
 

7.4.6.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 

7.4.6.1.1. Les difficultés d’accès aux zones d’emplois et aux activités 

 Les effets du projet  

En phase chantier, les travaux liés à l’aménagement autoroutier et à la mise en œuvre des rétablissements routiers 
(déconstruction/reconstruction, etc.) sont susceptibles d’occasionner des effets négatifs sur les activités économiques 
du secteur liés à :  

− 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. 

Ces effets pourront donc 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. 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

De façon à limiter les effets négatifs du chantier sur les activités économiques, 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. 

Une attention particulière sera portée sur la desserte des activités économiques proches de la zone du chantier 
(itinéraires de déviation clairs et bien signalés notamment) de façon à assurer, durant les travaux, une bonne desserte 
des zones d’activités et à éviter des reports d’activité commerciale vers d’autres secteurs d’activités. Ces 
aménagements concerneront notamment :  

- la ZAC Isoparc à Sorigny, accessible depuis la gare de péage de Sorigny ; 

- le parc de loisirs La récréation, sur la commune de  Monts (accessible depuis la RD84) ; 

- le karting implanté en bordure est de l’A10 à Villeperdue (accessible depuis la RD21 en passage supérieur à 
l’A10) ; 

- le Pôle économique sud de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- les zones d’activités autour de Châtellerault ; 

- l’ensemble des zones d’activités du secteur nord de Poitiers. 

Les mesures de réduction de la gêne sur la circulation routière lors des travaux sur ce rétablissement permettront de 
réduire ces impacts. 

 Voir chapitre 7.4.5. Les effets sur les réseaux de mobilités et les mesures associées 

 

7.4.6.1.2. Les occupations temporaires de terrains d’activités 

 Les effets du projet  

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 principales activités les plus proches du projet concernées sont :  

- sur la commune de Villeperdue, le parking de la discothèque et les abords du karting à proximité du 
rétablissement de la RD21 ;  

- sur la commune de Châtellerault, un stand de tir ; 

- sur la commune de Naintré, le projet d’extension du centre équestre au droit de la reprise de la bretelle du 
diffuseur n°27 ; 

- sur la commune de Beaumont, un centre équestre à proximité du rétablissement de la RD81, pendant les 
travaux du rétablissement ; 

- sur la commune de Poitiers, une casse-auto et l’activité Dassault Aviation. 

Il est à noter que le fonctionnement des activités concernées par une occupation temporaire de terrains peut être 
perturbé par le projet. Cet impact dépend notamment de la période et du type de travaux impactant ces zones, ainsi 
que de la nature de l’activité économique. 

 

 Les mesures environnementales  

Les emprises nécessaires au chantier seront limitées au strict nécessaire, particulièrement aux abords des zones 
logistiques. Cofiroute cherchera notamment à exploiter au maximum les emprises autoroutières actuelles (délaissés 
autoroutiers, emprises aujourd’hui non exploitées).  

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. Les modalités seront définies avec les entreprises 
concernées, préférentiellement par voie amiable, ou alors au moyen d’un arrêté préfectoral au titre de la loi du 29 
décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. 

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. 

Le cas échéant, lorsque les mesures d’évitement et de réduction de l’occupation temporaire de terrains ne seront pas 
suffisantes et qu’un impact négatif persistant touchera le fonctionnement des activités situées à proximité immédiate 
de l’autoroute, le maitre d’ouvrage compensera les éventuelles pertes liées au projet en concertation avec les acteurs 
économiques concernés. 

Voir chapitre 7.4.5. Les effets sur les réseaux de mobilités et les mesures associées
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7.4.6. Les effets sur les activités économiques et les mesures associées 
 

7.4.6.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 

7.4.6.1.1. Les difficultés d’accès aux zones d’emplois et aux activités 

 Les effets du projet  
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(déconstruction/reconstruction, etc.) sont susceptibles d’occasionner des effets négatifs sur les activités économiques 
du secteur liés à :  

− 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. 

Ces effets pourront donc 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. 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

De façon à limiter les effets négatifs du chantier sur les activités économiques, 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. 

Une attention particulière sera portée sur la desserte des activités économiques proches de la zone du chantier 
(itinéraires de déviation clairs et bien signalés notamment) de façon à assurer, durant les travaux, une bonne desserte 
des zones d’activités et à éviter des reports d’activité commerciale vers d’autres secteurs d’activités. Ces 
aménagements concerneront notamment :  

- la ZAC Isoparc à Sorigny, accessible depuis la gare de péage de Sorigny ; 

- le parc de loisirs La récréation, sur la commune de  Monts (accessible depuis la RD84) ; 

- le karting implanté en bordure est de l’A10 à Villeperdue (accessible depuis la RD21 en passage supérieur à 
l’A10) ; 

- le Pôle économique sud de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- les zones d’activités autour de Châtellerault ; 

- l’ensemble des zones d’activités du secteur nord de Poitiers. 

Les mesures de réduction de la gêne sur la circulation routière lors des travaux sur ce rétablissement permettront de 
réduire ces impacts. 

 Voir chapitre 7.4.5. Les effets sur les réseaux de mobilités et les mesures associées 

 

7.4.6.1.2. Les occupations temporaires de terrains d’activités 

 Les effets du projet  

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 principales activités les plus proches du projet concernées sont :  

- sur la commune de Villeperdue, le parking de la discothèque et les abords du karting à proximité du 
rétablissement de la RD21 ;  

- sur la commune de Châtellerault, un stand de tir ; 

- sur la commune de Naintré, le projet d’extension du centre équestre au droit de la reprise de la bretelle du 
diffuseur n°27 ; 

- sur la commune de Beaumont, un centre équestre à proximité du rétablissement de la RD81, pendant les 
travaux du rétablissement ; 

- sur la commune de Poitiers, une casse-auto et l’activité Dassault Aviation. 

Il est à noter que le fonctionnement des activités concernées par une occupation temporaire de terrains peut être 
perturbé par le projet. Cet impact dépend notamment de la période et du type de travaux impactant ces zones, ainsi 
que de la nature de l’activité économique. 

 

 Les mesures environnementales  

Les emprises nécessaires au chantier seront limitées au strict nécessaire, particulièrement aux abords des zones 
logistiques. Cofiroute cherchera notamment à exploiter au maximum les emprises autoroutières actuelles (délaissés 
autoroutiers, emprises aujourd’hui non exploitées).  

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. Les modalités seront définies avec les entreprises 
concernées, préférentiellement par voie amiable, ou alors au moyen d’un arrêté préfectoral au titre de la loi du 29 
décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. 

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. 

Le cas échéant, lorsque les mesures d’évitement et de réduction de l’occupation temporaire de terrains ne seront pas 
suffisantes et qu’un impact négatif persistant touchera le fonctionnement des activités situées à proximité immédiate 
de l’autoroute, le maitre d’ouvrage compensera les éventuelles pertes liées au projet en concertation avec les acteurs 
économiques concernés. 
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7.4.6.1.3. Les effets du projet sur le fonctionnement des activités et sur l’emploi 

 Les effets du projet  

Les effets de la construction d’un projet 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. 

Les ratios suivants, issus des fiches outils de la DGITM d’octobre 2015 ont été utilisés pour estimer les effets sur 
l’emploi : 

− emplois directs : 5 emplois.an / M€ 2010 HT d’investissements ; 

− emplois indirects : 4,2 emplois.an / M€ 2010 HT d’investissements. 

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. 
 

 Les mesures environnementales 

Les effets positifs n’appellent pas de mesure particulière. 

La mobilisation des entreprises locales pour réaliser les travaux prévus sur l’autoroute A10 constitue un enjeu 
important pour soutenir l’emploi local et la croissance locale. 
 

7.4.6.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Voir également le chapitre 10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de l'urbanisation 

7.4.6.2.1. Le soutien à l’économie locale 

 Les effets du projet  

 Les 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. 

Le périmètre d’étude est caractérisé par la présence d’un corridor industriel entre Tours et Poitiers soutenu par la 
présence de l’autoroute A10, en particulier au niveau de : 

− l’aire urbaine de Tours, où les activités industrielles sont mobilisées sur l’innovation et une stratégie de filière ; 

− la communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais ; 

− la communauté de communes des Portes-du-Poitou, au nord de Châtellerault. 

L’autoroute A10 est un axe structurant important pour les industries sur cette aire urbaine, et notamment pour : 

− les quatre pôles de compétitivité : le pôle Sciences et systèmes de l’énergie électrique (développement des 
réseaux smart grids), le pôle Elastopole (caoutchouc industriel et polymères), le pôle Comestic Valley (parfums 
et cosmétiques) et le pôle Dream (écotechnologies relatives à l’eau et ses milieux) ; 

− deux clusters  à l’échelle du bassin d’emploi : Pharma Valley (secteur du médicament) et Noveco – l’habitat de 
demain (construction et rénovation durable). 

En ce qui concerne le Châtelleraudais, l’axe Poitiers-Châtellerault accueille la plupart des grands établissements 
industriels du département de la Vienne (26% des emplois en 2012 dans la communauté d’agglomération du Pays 
Châtelleraudais).  

De nombreuses ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) se sont implantées en bordure de l’autoroute A10, notamment 
à proximité de Poitiers. À titre d’exemple, la plateforme Isoparc de Sorigny, en plein développement, a été implantée 
volontairement à proximité immédiate du site. Plusieurs entreprises majeures à vocation logistique se sont installées 
depuis 10 ans dont la plateforme courrier de la Poste ou les entrepôts LIDL. Aujourd’hui, Isoparc accueille 23 
établissements et 900 emplois, dont le tiers est en lien direct avec les activités logistiques. 

 D’autre part, le tourisme est un atout de première importance pour le territoire desservi par l’autoroute A10, 
en Indre-et-Loire et dans la Vienne : 

- L'Indre-et-Loire possède une offre touristique exceptionnelle avec 39 châteaux, 75 édifices religieux et 90 
kilomètres de rives de Loire classés à l'UNESCO. La clientèle française représente en moyenne 60% des visites, 
les franciliens sont les plus nombreux, les sites étant situés à moins de 2 heures de l’Ile-de-France. L’accès 
par la voiture particulière est largement prédominant et représente 85% des flux. 
Le développement touristique au sud du département se concentre principalement autour de l’Indre et de la 
Vienne. L’offre se structure autour de l’axe Azay-le-Rideau-Chinon, deux secteurs directement accessibles par 
l’A10 via Sorigny ou Sainte-Maure-de-Touraine ; mais également autour de Loches et du Grand Pressigny.  

− La Vienne : le Futuroscope est le site touristique le plus fréquenté de la région Poitou-Charentes avec un 
chiffre d’affaires qui représente à lui seul 40% du total départemental (124 millions d'euros) réparti à parts 
égales entre le parc de loisirs et la zone hôtelière connexe. 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. Locomotive touristique du département, il doit son succès en grande partie à un 
positionnement original sur le marché des loisirs, répondant à une double vocation ludique et pédagogique. 

Les deux tiers des visiteurs habitent à plus de 3 heures en voiture et la voiture particulière est 
particulièrement dominante puisqu’elle représente le mode d’accès de plus de 90% des visiteurs.  

 

 Les mesures environnementales 

Cet effet positif n’appelle de mesure particulière. 

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. 

 

7.4.6.2.2. La consommation d’espaces 

 Les effets du projet  
Les principales 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 de deux centres équestres situés à Naintré et Beaumont ; 

− une partie de la parcelle appartenant à la société Dassault Aviation, 

Cet effet concerne des dépendances vertes, des parkings, en marge des limites de parcelles accolées à l’autoroute 
actuelle.  

− une casse-auto; 
Le bâtiment de cette entreprise sera acquis dans le cadre du projet. 
 Voir chapitre 7.4.3. Les effets permanents et les mesures associées sur l’habitat et l’urbanisation 
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7.4.6.1.3. Les effets du projet sur le fonctionnement des activités et sur l’emploi 

 Les effets du projet  

Les effets de la construction d’un projet 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. 

Les ratios suivants, issus des fiches outils de la DGITM d’octobre 2015 ont été utilisés pour estimer les effets sur 
l’emploi : 

− emplois directs : 5 emplois.an / M€ 2010 HT d’investissements ; 

− emplois indirects : 4,2 emplois.an / M€ 2010 HT d’investissements. 

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. 
 

 Les mesures environnementales 

Les effets positifs n’appellent pas de mesure particulière. 

La mobilisation des entreprises locales pour réaliser les travaux prévus sur l’autoroute A10 constitue un enjeu 
important pour soutenir l’emploi local et la croissance locale. 
 

7.4.6.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Voir également le chapitre 10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de l'urbanisation 

7.4.6.2.1. Le soutien à l’économie locale 

 Les effets du projet  

 Les 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. 

Le périmètre d’étude est caractérisé par la présence d’un corridor industriel entre Tours et Poitiers soutenu par la 
présence de l’autoroute A10, en particulier au niveau de : 

− l’aire urbaine de Tours, où les activités industrielles sont mobilisées sur l’innovation et une stratégie de filière ; 

− la communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais ; 

− la communauté de communes des Portes-du-Poitou, au nord de Châtellerault. 

L’autoroute A10 est un axe structurant important pour les industries sur cette aire urbaine, et notamment pour : 

− les quatre pôles de compétitivité : le pôle Sciences et systèmes de l’énergie électrique (développement des 
réseaux smart grids), le pôle Elastopole (caoutchouc industriel et polymères), le pôle Comestic Valley (parfums 
et cosmétiques) et le pôle Dream (écotechnologies relatives à l’eau et ses milieux) ; 

− deux clusters  à l’échelle du bassin d’emploi : Pharma Valley (secteur du médicament) et Noveco – l’habitat de 
demain (construction et rénovation durable). 

En ce qui concerne le Châtelleraudais, l’axe Poitiers-Châtellerault accueille la plupart des grands établissements 
industriels du département de la Vienne (26% des emplois en 2012 dans la communauté d’agglomération du Pays 
Châtelleraudais).  

De nombreuses ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) se sont implantées en bordure de l’autoroute A10, notamment 
à proximité de Poitiers. À titre d’exemple, la plateforme Isoparc de Sorigny, en plein développement, a été implantée 
volontairement à proximité immédiate du site. Plusieurs entreprises majeures à vocation logistique se sont installées 
depuis 10 ans dont la plateforme courrier de la Poste ou les entrepôts LIDL. Aujourd’hui, Isoparc accueille 23 
établissements et 900 emplois, dont le tiers est en lien direct avec les activités logistiques. 

 D’autre part, le tourisme est un atout de première importance pour le territoire desservi par l’autoroute A10, 
en Indre-et-Loire et dans la Vienne : 

- L'Indre-et-Loire possède une offre touristique exceptionnelle avec 39 châteaux, 75 édifices religieux et 90 
kilomètres de rives de Loire classés à l'UNESCO. La clientèle française représente en moyenne 60% des visites, 
les franciliens sont les plus nombreux, les sites étant situés à moins de 2 heures de l’Ile-de-France. L’accès 
par la voiture particulière est largement prédominant et représente 85% des flux. 
Le développement touristique au sud du département se concentre principalement autour de l’Indre et de la 
Vienne. L’offre se structure autour de l’axe Azay-le-Rideau-Chinon, deux secteurs directement accessibles par 
l’A10 via Sorigny ou Sainte-Maure-de-Touraine ; mais également autour de Loches et du Grand Pressigny.  

− La Vienne : le Futuroscope est le site touristique le plus fréquenté de la région Poitou-Charentes avec un 
chiffre d’affaires qui représente à lui seul 40% du total départemental (124 millions d'euros) réparti à parts 
égales entre le parc de loisirs et la zone hôtelière connexe. 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. Locomotive touristique du département, il doit son succès en grande partie à un 
positionnement original sur le marché des loisirs, répondant à une double vocation ludique et pédagogique. 

Les deux tiers des visiteurs habitent à plus de 3 heures en voiture et la voiture particulière est 
particulièrement dominante puisqu’elle représente le mode d’accès de plus de 90% des visiteurs.  

 

 Les mesures environnementales 

Cet effet positif n’appelle de mesure particulière. 

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. 

 

7.4.6.2.2. La consommation d’espaces 

 Les effets du projet  
Les principales 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 de deux centres équestres situés à Naintré et Beaumont ; 

− une partie de la parcelle appartenant à la société Dassault Aviation, 

Cet effet concerne des dépendances vertes, des parkings, en marge des limites de parcelles accolées à l’autoroute 
actuelle.  

− une casse-auto; 
Le bâtiment de cette entreprise sera acquis dans le cadre du projet. 
 Voir chapitre 7.4.3. Les effets permanents et les mesures associées sur l’habitat et l’urbanisation 
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7.4.6.1.3. Les effets du projet sur le fonctionnement des activités et sur l’emploi 

 Les effets du projet  

Les effets de la construction d’un projet 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. 

Les ratios suivants, issus des fiches outils de la DGITM d’octobre 2015 ont été utilisés pour estimer les effets sur 
l’emploi : 

− emplois directs : 5 emplois.an / M€ 2010 HT d’investissements ; 

− emplois indirects : 4,2 emplois.an / M€ 2010 HT d’investissements. 

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. 
 

 Les mesures environnementales 

Les effets positifs n’appellent pas de mesure particulière. 

La mobilisation des entreprises locales pour réaliser les travaux prévus sur l’autoroute A10 constitue un enjeu 
important pour soutenir l’emploi local et la croissance locale. 
 

7.4.6.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Voir également le chapitre 10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de l'urbanisation 

7.4.6.2.1. Le soutien à l’économie locale 

 Les effets du projet  

 Les 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. 

Le périmètre d’étude est caractérisé par la présence d’un corridor industriel entre Tours et Poitiers soutenu par la 
présence de l’autoroute A10, en particulier au niveau de : 

− l’aire urbaine de Tours, où les activités industrielles sont mobilisées sur l’innovation et une stratégie de filière ; 

− la communauté d’agglomération du Pays Châtelleraudais ; 

− la communauté de communes des Portes-du-Poitou, au nord de Châtellerault. 

L’autoroute A10 est un axe structurant important pour les industries sur cette aire urbaine, et notamment pour : 

− les quatre pôles de compétitivité : le pôle Sciences et systèmes de l’énergie électrique (développement des 
réseaux smart grids), le pôle Elastopole (caoutchouc industriel et polymères), le pôle Comestic Valley (parfums 
et cosmétiques) et le pôle Dream (écotechnologies relatives à l’eau et ses milieux) ; 

− deux clusters  à l’échelle du bassin d’emploi : Pharma Valley (secteur du médicament) et Noveco – l’habitat de 
demain (construction et rénovation durable). 

En ce qui concerne le Châtelleraudais, l’axe Poitiers-Châtellerault accueille la plupart des grands établissements 
industriels du département de la Vienne (26% des emplois en 2012 dans la communauté d’agglomération du Pays 
Châtelleraudais).  

De nombreuses ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) se sont implantées en bordure de l’autoroute A10, notamment 
à proximité de Poitiers. À titre d’exemple, la plateforme Isoparc de Sorigny, en plein développement, a été implantée 
volontairement à proximité immédiate du site. Plusieurs entreprises majeures à vocation logistique se sont installées 
depuis 10 ans dont la plateforme courrier de la Poste ou les entrepôts LIDL. Aujourd’hui, Isoparc accueille 23 
établissements et 900 emplois, dont le tiers est en lien direct avec les activités logistiques. 

 D’autre part, le tourisme est un atout de première importance pour le territoire desservi par l’autoroute A10, 
en Indre-et-Loire et dans la Vienne : 

- L'Indre-et-Loire possède une offre touristique exceptionnelle avec 39 châteaux, 75 édifices religieux et 90 
kilomètres de rives de Loire classés à l'UNESCO. La clientèle française représente en moyenne 60% des visites, 
les franciliens sont les plus nombreux, les sites étant situés à moins de 2 heures de l’Ile-de-France. L’accès 
par la voiture particulière est largement prédominant et représente 85% des flux. 
Le développement touristique au sud du département se concentre principalement autour de l’Indre et de la 
Vienne. L’offre se structure autour de l’axe Azay-le-Rideau-Chinon, deux secteurs directement accessibles par 
l’A10 via Sorigny ou Sainte-Maure-de-Touraine ; mais également autour de Loches et du Grand Pressigny.  

− La Vienne : le Futuroscope est le site touristique le plus fréquenté de la région Poitou-Charentes avec un 
chiffre d’affaires qui représente à lui seul 40% du total départemental (124 millions d'euros) réparti à parts 
égales entre le parc de loisirs et la zone hôtelière connexe. 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. Locomotive touristique du département, il doit son succès en grande partie à un 
positionnement original sur le marché des loisirs, répondant à une double vocation ludique et pédagogique. 

Les deux tiers des visiteurs habitent à plus de 3 heures en voiture et la voiture particulière est 
particulièrement dominante puisqu’elle représente le mode d’accès de plus de 90% des visiteurs.  

 

 Les mesures environnementales 

Cet effet positif n’appelle de mesure particulière. 

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. 

 

7.4.6.2.2. La consommation d’espaces 

 Les effets du projet  
Les principales 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 de deux centres équestres situés à Naintré et Beaumont ; 

− une casse-auto : le bâtiment de cette entreprise sera acquis dans le cadre du projet. 
 Voir chapitre 7.4.3. Les effets permanents et les mesures associées sur l’habitat et l’urbanisation 
 
 
 
 

parcelle concernées.

Voir également le chapitre 10.1. Les conséquences prévisibles du projet sur le développement de l’urbanisation

Voir chapitre 7.4.3. Les effets permanents et les mesures associées sur l’habitat et l’urbanisation
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 Les mesures environnementales 

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.  

Lorsqu’elles ne pourront être évitées, Cofiroute recherchera en priorité l’acquisition à l’amiable des parcelles 
nécessaires au projet. Le Maître d’Ouvrage fera ainsi une proposition d’acquisition aux propriétaires concernés, sur la 
base d’une estimation du bien réalisée par les services de la Direction Immobilière de l’Etat. Chaque situation sera 
examinée au cas par cas pour estimer d’éventuels préjudices complémentaires subis par les propriétaires. 

La concertation entre Cofiroute et les propriétaires des parcelles concernées par les acquisitions sera menée dans 
l’optique d’éviter l’impact sur leurs activités.  

 

7.4.6.2.3. La création d’emplois 

 Les effets du projet  

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 s’implantant ou se développant à proximité de l’autoroute A10 seront potentiellement créatrices 
d’emplois.  

L’effet générateur d’activités économiques supplémentaires durant la phase de travaux (hausse probable des activités 
pour les structures locales d’hébergement et de restauration, ainsi que pour les entreprises locales de travaux publics), 
peut bénéficier à plus long terme à ces activités. Les investissements réalisés par certaines entreprises durant la 
période d’activité supplémentaire en phase travaux pourront probablement permettre le maintien et la création 
d’emplois à moyen et long terme. 

 

 Les mesures environnementales 

Ces effets positifs n’appellent pas de mesure particulière.  

 

7.4.7. Les effets sur l’agriculture et la sylviculture 
 

7.4.7.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 

7.4.7.1.1. Les effets d’emprise sur les parcelles agricoles et viticoles 

 Les effets du projet  

L’aménagement d’une infrastructure existante dont la conception initiale ne permet pas d’être élargie nécessite des 
acquisitions de terrains qui peuvent être utilisés pour l’agriculture. Cet effet d’emprise peut avoir lieu à plusieurs 
niveaux :  

− consommation d’espaces exploités pour l’agriculture ; 

− impact sur des bâtiments d’exploitation secondaires (hangar de stockage, abris…) ; 

− effet d’emprise sur les équipements d’irrigation et de drainage ; 

− effets indirects suite aux travaux impactant les sols (modification des caractéristiques hydriques, modification 
des écoulements liée aux éventuels déboisements…) 

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. Ces occupations temporaires impliquent, par la 
même occasion, des risques liés à : 

− l’atteinte aux cultures par sortie des emprises des engins ; 

− la dégradation des clôtures existantes. 

Ces effets sont susceptibles d’entraîner une dégradation des sols et une perte de potentiel agronomique. 

 Voir également le chapitre 6.4.7.1.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation.  
 Voir également le chapitre 6.4.7.2.1. Les effets d’emprise sur les parcelles agricoles. 
 

 Les mesures environnementales  

Les mesures d’évitement 

Les emprises nécessaires au chantier seront limitées au strict nécessaire.  

 

Les mesures de réduction et de compensation 

Cofiroute cherchera à exploiter au maximum les emprises autoroutières actuelles (délaissés autoroutiers, emprises 
aujourd’hui non exploitées). En particulier, très peu de pistes de chantier seront à créer pour les besoins du projet : les 
accès se feront principalement par l’autoroute existante afin de diminuer la consommation d‘espaces agricoles le long 
de l’infrastructure. 

En cas d’occupation temporaire de terrains liée aux besoins du chantier, une concertation sera mise en œuvre avec les 
exploitants agricoles afin d’optimiser les emprises nécessaires. En amont, un protocole sur les occupations 
temporaires des terrains sera signé avec la profession agricole. Une concertation a déjà débuté au travers d’ateliers de 
travail spécifiques au monde agricole organisés par les Chambres d’agriculture et les exploitants.  

Des conventions d’occupations temporaires pourront être signées entre Cofiroute et les exploitants concernés. Les 
modalités des éventuelles occupations temporaires de terrains seront définies avec les entreprises concernées, par 
voie amiable de préférence, ou au moyen d’un arrêté préfectoral au titre de la loi du 29 décembre 1892 relative aux 
dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. 
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 Les mesures environnementales 

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.  

Lorsqu’elles ne pourront être évitées, Cofiroute recherchera en priorité l’acquisition à l’amiable des parcelles 
nécessaires au projet. Le Maître d’Ouvrage fera ainsi une proposition d’acquisition aux propriétaires concernés, sur la 
base d’une estimation du bien réalisée par les services de la Direction Immobilière de l’Etat. Chaque situation sera 
examinée au cas par cas pour estimer d’éventuels préjudices complémentaires subis par les propriétaires. 

La concertation entre Cofiroute et les propriétaires des parcelles concernées par les acquisitions sera menée dans 
l’optique d’éviter l’impact sur leurs activités.  

 

7.4.6.2.3. La création d’emplois 

 Les effets du projet  

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 s’implantant ou se développant à proximité de l’autoroute A10 seront potentiellement créatrices 
d’emplois.  

L’effet générateur d’activités économiques supplémentaires durant la phase de travaux (hausse probable des activités 
pour les structures locales d’hébergement et de restauration, ainsi que pour les entreprises locales de travaux publics), 
peut bénéficier à plus long terme à ces activités. Les investissements réalisés par certaines entreprises durant la 
période d’activité supplémentaire en phase travaux pourront probablement permettre le maintien et la création 
d’emplois à moyen et long terme. 

 

 Les mesures environnementales 

Ces effets positifs n’appellent pas de mesure particulière.  

 

7.4.7. Les effets sur l’agriculture et la sylviculture 
 

7.4.7.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 

7.4.7.1.1. Les effets d’emprise sur les parcelles agricoles et viticoles 

 Les effets du projet  

L’aménagement d’une infrastructure existante dont la conception initiale ne permet pas d’être élargie nécessite des 
acquisitions de terrains qui peuvent être utilisés pour l’agriculture. Cet effet d’emprise peut avoir lieu à plusieurs 
niveaux :  

− consommation d’espaces exploités pour l’agriculture ; 

− impact sur des bâtiments d’exploitation secondaires (hangar de stockage, abris…) ; 

− effet d’emprise sur les équipements d’irrigation et de drainage ; 

− effets indirects suite aux travaux impactant les sols (modification des caractéristiques hydriques, modification 
des écoulements liée aux éventuels déboisements…) 

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. Ces occupations temporaires impliquent, par la 
même occasion, des risques liés à : 

− l’atteinte aux cultures par sortie des emprises des engins ; 

− la dégradation des clôtures existantes. 

Ces effets sont susceptibles d’entraîner une dégradation des sols et une perte de potentiel agronomique. 

 Voir également le chapitre 6.4.7.1.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation.  
 Voir également le chapitre 6.4.7.2.1. Les effets d’emprise sur les parcelles agricoles. 
 

 Les mesures environnementales  

Les mesures d’évitement 

Les emprises nécessaires au chantier seront limitées au strict nécessaire.  

 

Les mesures de réduction et de compensation 

Cofiroute cherchera à exploiter au maximum les emprises autoroutières actuelles (délaissés autoroutiers, emprises 
aujourd’hui non exploitées). En particulier, très peu de pistes de chantier seront à créer pour les besoins du projet : les 
accès se feront principalement par l’autoroute existante afin de diminuer la consommation d‘espaces agricoles le long 
de l’infrastructure. 

En cas d’occupation temporaire de terrains liée aux besoins du chantier, une concertation sera mise en œuvre avec les 
exploitants agricoles afin d’optimiser les emprises nécessaires. En amont, un protocole sur les occupations 
temporaires des terrains sera signé avec la profession agricole. Une concertation a déjà débuté au travers d’ateliers de 
travail spécifiques au monde agricole organisés par les Chambres d’agriculture et les exploitants.  

Des conventions d’occupations temporaires pourront être signées entre Cofiroute et les exploitants concernés. Les 
modalités des éventuelles occupations temporaires de terrains seront définies avec les entreprises concernées, par 
voie amiable de préférence, ou au moyen d’un arrêté préfectoral au titre de la loi du 29 décembre 1892 relative aux 
dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. 

Voir également le chapitre 6.4.7.1.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation.

Voir également le chapitre 6.4.7.2.1. Les effets d’emprise sur les parcelles agricoles.
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Les activités s’implantant ou se développant à proximité de l’autoroute A10 seront potentiellement créatrices 
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L’effet générateur d’activités économiques supplémentaires durant la phase de travaux (hausse probable des activités 
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acquisitions de terrains qui peuvent être utilisés pour l’agriculture. Cet effet d’emprise peut avoir lieu à plusieurs 
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− consommation d’espaces exploités pour l’agriculture ; 
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− effets indirects suite aux travaux impactant les sols (modification des caractéristiques hydriques, modification 
des écoulements liée aux éventuels déboisements…) 

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. Ces occupations temporaires impliquent, par la 
même occasion, des risques liés à : 

− l’atteinte aux cultures par sortie des emprises des engins ; 

− la dégradation des clôtures existantes. 

Ces effets sont susceptibles d’entraîner une dégradation des sols et une perte de potentiel agronomique. 
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 Les mesures environnementales  

Les mesures d’évitement 

Les emprises nécessaires au chantier seront limitées au strict nécessaire.  

 

Les mesures de réduction et de compensation 

Cofiroute cherchera à exploiter au maximum les emprises autoroutières actuelles (délaissés autoroutiers, emprises 
aujourd’hui non exploitées). En particulier, très peu de pistes de chantier seront à créer pour les besoins du projet : les 
accès se feront principalement par l’autoroute existante afin de diminuer la consommation d‘espaces agricoles le long 
de l’infrastructure. 

En cas d’occupation temporaire de terrains liée aux besoins du chantier, une concertation sera mise en œuvre avec les 
exploitants agricoles afin d’optimiser les emprises nécessaires. En amont, un protocole sur les occupations 
temporaires des terrains sera signé avec la profession agricole. Une concertation a déjà débuté au travers d’ateliers de 
travail spécifiques au monde agricole organisés par les Chambres d’agriculture et les exploitants.  

Des conventions d’occupations temporaires pourront être signées entre Cofiroute et les exploitants concernés. Les 
modalités des éventuelles occupations temporaires de terrains seront définies avec les entreprises concernées, par 
voie amiable de préférence, ou au moyen d’un arrêté préfectoral au titre de la loi du 29 décembre 1892 relative aux 
dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. 
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La perte d’usage et les éventuelles dégradations entrainées par l’activité du chantier pourront ainsi faire l’objet de 
mesures spécifiques pendant la durée de perturbation (solutions de substitution, indemnisations du préjudice,…). 

Les mesures mises en place permettront de compenser la perte d’usage temporaire des éventuelles parcelles 
agricoles occupées pendant les travaux. A l’issue du chantier, les effets résiduels devraient être faibles du fait de la 
remise en état des terrains occupés. 

 

7.4.7.1.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation 

 Les effets du projet  

Le projet peut avoir des incidences sur les équipements de drainage et d’irrigation. En effet, ces réseaux sont présents 
sur les parcelles :  

− réseaux d’irrigation : l’arrosage des cultures peut être réalisé grâce à du matériel mobile de type canalisations 
de surfaces déplaçables. En revanche, les parcelles sont parfois équipées d’aménagements fixes de type 
hydrants, pivots d’irrigation et canalisations enterrées fixes.  

− réseaux de drainage : certaines parcelles peuvent être équipées de drains afin d’aider l’écoulement d’eaux et 
d’évacuer les excès. Plusieurs drains peuvent être enterrés dans les secteurs humides.  

Les travaux sont susceptibles d’impacter ces réseaux de drainage et d’irrigation utilisés par les exploitants.  

En phase chantier, les travaux de remaniement des sols et la circulation d’engins auront une incidence sur les réseaux 
présents dans l’emprise des travaux. L’enquête agricole n’a pas permis d’obtenir de données quantitatives et 
géographiques détaillées sur ces équipements de drainage et d’irrigation ni sur la présence de puits agricoles. Seules 
les parcelles concernées par ces réseaux ont été citées.  
 Voir également le chapitre 6.4.7.2.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation.  

 

 Les mesures environnementales  

Le recensement des réseaux de drainage et d'irrigation a été fait dans le cadre de l'étude agricole menée en 2016 par 
Quarta 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.  

Les réseaux de drainage interceptés par le projet seront rétablis avant le début du chantier. A cette fin, les fossés ou 
collecteurs nécessaires au bon écoulement des eaux provenant des drainages seront réalisés. Il en sera de même en 
ce qui concerne les canalisations enterrées d’irrigation. Les projets de rétablissement des réseaux préalablement 
autorisés seront soumis, pour avis technique, aux propriétaires et exploitants concernés avant réalisation par des 
entreprises spécialisées.   

Les mesures seront conçues afin d’éviter tout impact sur les réseaux de drainage et d’irrigation en les rétablissant si 
nécessaire. Ces mesures permettront également d’éviter tout effet indirect qui pourrait être lié à une modification des 
caractéristiques hydriques ou des écoulements. Aucun effet résiduel n’est, par conséquent, attendu. 

Les mesures validées seront formalisées dans les éventuelles conventions d’occupation temporaires passées entre 
Cofiroute et les exploitants concernés (se reporter aux mesures environnementales présentées au point précédent). 

 

7.4.7.1.3. L’interruption provisoire de cheminements agricoles 

 Les effets du projet  

Les aménagements prévus, en phase chantier, notamment ceux effectués au niveau des ouvrages de rétablissements 
(démolition/reconstruction, etc.) sont susceptibles d’occasionner des coupures temporaires de cheminements 
agricoles. Ces coupures entraineront potentiellement un allongement des temps de parcours pour rejoindre les 
exploitations agricoles, du fait de la mise en place de déviations provisoires. 

La plupart des ouvrages de franchissement de l’autoroute (passages supérieurs ou inférieurs) est empruntée par les 
engins agricoles. Ces ouvrages seront réaménagés en phase travaux et des perturbations sont donc à prévoir pour les 
exploitants agricoles amenés à les utiliser.  

Des réunions de concertation locales ont été engagées avec les communes susceptibles de connaître sur leur 
territoire des perturbations de leurs ouvrages de franchissement. En outre, des réunions de travail locales 
complémentaires spécifiques au monde agricole ont été menées par Cofiroute avec les Chambres d’agriculture et les 
exploitants agricoles. Ces réunions 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. 

 Voir Chapitre 7.4.5.1. Les effets sur le réseau routier et autoroutier 

 

 Les mesures environnementales 

De façon à limiter les effets négatifs du chantier sur l’activité agricole, le phasage des travaux notamment de 
démolition/reconstruction d’ouvrages proches, sera organisé en concertation avec les acteurs concernés, de façon à 
limiter au maximum la durée des perturbations, sachant que la majorité des ouvrages seront reconstruits avant 
démolition des ouvrages existants. Dans le cas contraire, les reports vers les ouvrages les plus proches seront 
organisés via des itinéraires de déviation les plus courts possibles. 

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 travaux de nuit, ils sont prévus sur des tranches horaires de 22h à 5h, soit 7h de coupure de circulation. 
Il s’agit d’une durée fixe, cependant la plage de fermeture pourra être adaptée au cas par cas en fonction des 
circulations sur le rétablissement concerné. 

La signalisation des fermetures des rétablissements et des itinéraires de déviation sera installée en amont des 
périodes de fermetures (environ deux semaines) afin de prévenir les usagers. 

Pour les passages supérieurs, les travaux de raccordements prévus pendant une durée d’un mois seront réalisés de 
jour sous alternat ou réduction de largeur de chaussée (pas de coupures de circulation) et lors de coupures de nuit. 

Pour la circulation des engins agricoles, des itinéraires de déviation empruntant des voies communales ont été 
élaborés au cours des réunions de concertation entre la Chambre d’agriculture et les exploitants agricoles. 

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. 

Compte tenu des mesures de réduction développées ci-avant liées aux franchissements de l’A10 concernés par le 
passage d’engins agricoles, l’effet résiduel des travaux sur les cheminements agricoles et leur interface avec les 
ouvrages de franchissement est jugé faible. Les réunions de concertations organisées entre les différents acteurs du 
projet ont en effet permis d’aboutir à des solutions de franchissement alternatives limitant au maximum les 
perturbations des travaux sur l’activité agricole. 
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Les mesures mises en place permettront de compenser la perte d’usage temporaire des éventuelles parcelles 
agricoles occupées pendant les travaux. A l’issue du chantier, les effets résiduels devraient être faibles du fait de la 
remise en état des terrains occupés. 
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 Voir également le chapitre 6.4.7.2.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation.  

 

 Les mesures environnementales  

Le recensement des réseaux de drainage et d'irrigation a été fait dans le cadre de l'étude agricole menée en 2016 par 
Quarta 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.  

Les réseaux de drainage interceptés par le projet seront rétablis avant le début du chantier. A cette fin, les fossés ou 
collecteurs nécessaires au bon écoulement des eaux provenant des drainages seront réalisés. Il en sera de même en 
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Les aménagements prévus, en phase chantier, notamment ceux effectués au niveau des ouvrages de rétablissements 
(démolition/reconstruction, etc.) sont susceptibles d’occasionner des coupures temporaires de cheminements 
agricoles. Ces coupures entraineront potentiellement un allongement des temps de parcours pour rejoindre les 
exploitations agricoles, du fait de la mise en place de déviations provisoires. 

La plupart des ouvrages de franchissement de l’autoroute (passages supérieurs ou inférieurs) est empruntée par les 
engins agricoles. Ces ouvrages seront réaménagés en phase travaux et des perturbations sont donc à prévoir pour les 
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territoire des perturbations de leurs ouvrages de franchissement. En outre, des réunions de travail locales 
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De façon à limiter les effets négatifs du chantier sur l’activité agricole, le phasage des travaux notamment de 
démolition/reconstruction d’ouvrages proches, sera organisé en concertation avec les acteurs concernés, de façon à 
limiter au maximum la durée des perturbations, sachant que la majorité des ouvrages seront reconstruits avant 
démolition des ouvrages existants. Dans le cas contraire, les reports vers les ouvrages les plus proches seront 
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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.  
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circulations sur le rétablissement concerné. 

La signalisation des fermetures des rétablissements et des itinéraires de déviation sera installée en amont des 
périodes de fermetures (environ deux semaines) afin de prévenir les usagers. 

Pour les passages supérieurs, les travaux de raccordements prévus pendant une durée d’un mois seront réalisés de 
jour sous alternat ou réduction de largeur de chaussée (pas de coupures de circulation) et lors de coupures de nuit. 

Pour la circulation des engins agricoles, des itinéraires de déviation empruntant des voies communales ont été 
élaborés au cours des réunions de concertation entre la Chambre d’agriculture et les exploitants agricoles. 

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. 

Compte tenu des mesures de réduction développées ci-avant liées aux franchissements de l’A10 concernés par le 
passage d’engins agricoles, l’effet résiduel des travaux sur les cheminements agricoles et leur interface avec les 
ouvrages de franchissement est jugé faible. Les réunions de concertations organisées entre les différents acteurs du 
projet ont en effet permis d’aboutir à des solutions de franchissement alternatives limitant au maximum les 
perturbations des travaux sur l’activité agricole. 
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La perte d’usage et les éventuelles dégradations entrainées par l’activité du chantier pourront ainsi faire l’objet de 
mesures spécifiques pendant la durée de perturbation (solutions de substitution, indemnisations du préjudice,…). 

Les mesures mises en place permettront de compenser la perte d’usage temporaire des éventuelles parcelles 
agricoles occupées pendant les travaux. A l’issue du chantier, les effets résiduels devraient être faibles du fait de la 
remise en état des terrains occupés. 

 

7.4.7.1.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation 

 Les effets du projet  

Le projet peut avoir des incidences sur les équipements de drainage et d’irrigation. En effet, ces réseaux sont présents 
sur les parcelles :  

− réseaux d’irrigation : l’arrosage des cultures peut être réalisé grâce à du matériel mobile de type canalisations 
de surfaces déplaçables. En revanche, les parcelles sont parfois équipées d’aménagements fixes de type 
hydrants, pivots d’irrigation et canalisations enterrées fixes.  

− réseaux de drainage : certaines parcelles peuvent être équipées de drains afin d’aider l’écoulement d’eaux et 
d’évacuer les excès. Plusieurs drains peuvent être enterrés dans les secteurs humides.  

Les travaux sont susceptibles d’impacter ces réseaux de drainage et d’irrigation utilisés par les exploitants.  

En phase chantier, les travaux de remaniement des sols et la circulation d’engins auront une incidence sur les réseaux 
présents dans l’emprise des travaux. L’enquête agricole n’a pas permis d’obtenir de données quantitatives et 
géographiques détaillées sur ces équipements de drainage et d’irrigation ni sur la présence de puits agricoles. Seules 
les parcelles concernées par ces réseaux ont été citées.  
 Voir également le chapitre 6.4.7.2.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation.  

 

 Les mesures environnementales  

Le recensement des réseaux de drainage et d'irrigation a été fait dans le cadre de l'étude agricole menée en 2016 par 
Quarta 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.  

Les réseaux de drainage interceptés par le projet seront rétablis avant le début du chantier. A cette fin, les fossés ou 
collecteurs nécessaires au bon écoulement des eaux provenant des drainages seront réalisés. Il en sera de même en 
ce qui concerne les canalisations enterrées d’irrigation. Les projets de rétablissement des réseaux préalablement 
autorisés seront soumis, pour avis technique, aux propriétaires et exploitants concernés avant réalisation par des 
entreprises spécialisées.   

Les mesures seront conçues afin d’éviter tout impact sur les réseaux de drainage et d’irrigation en les rétablissant si 
nécessaire. Ces mesures permettront également d’éviter tout effet indirect qui pourrait être lié à une modification des 
caractéristiques hydriques ou des écoulements. Aucun effet résiduel n’est, par conséquent, attendu. 

Les mesures validées seront formalisées dans les éventuelles conventions d’occupation temporaires passées entre 
Cofiroute et les exploitants concernés (se reporter aux mesures environnementales présentées au point précédent). 

 

7.4.7.1.3. L’interruption provisoire de cheminements agricoles 

 Les effets du projet  

Les aménagements prévus, en phase chantier, notamment ceux effectués au niveau des ouvrages de rétablissements 
(démolition/reconstruction, etc.) sont susceptibles d’occasionner des coupures temporaires de cheminements 
agricoles. Ces coupures entraineront potentiellement un allongement des temps de parcours pour rejoindre les 
exploitations agricoles, du fait de la mise en place de déviations provisoires. 

La plupart des ouvrages de franchissement de l’autoroute (passages supérieurs ou inférieurs) est empruntée par les 
engins agricoles. Ces ouvrages seront réaménagés en phase travaux et des perturbations sont donc à prévoir pour les 
exploitants agricoles amenés à les utiliser.  

Des réunions de concertation locales ont été engagées avec les communes susceptibles de connaître sur leur 
territoire des perturbations de leurs ouvrages de franchissement. En outre, des réunions de travail locales 
complémentaires spécifiques au monde agricole ont été menées par Cofiroute avec les Chambres d’agriculture et les 
exploitants agricoles. Ces réunions 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. 

 Voir Chapitre 7.4.5.1. Les effets sur le réseau routier et autoroutier 

 

 Les mesures environnementales 

De façon à limiter les effets négatifs du chantier sur l’activité agricole, le phasage des travaux notamment de 
démolition/reconstruction d’ouvrages proches, sera organisé en concertation avec les acteurs concernés, de façon à 
limiter au maximum la durée des perturbations, sachant que la majorité des ouvrages seront reconstruits avant 
démolition des ouvrages existants. Dans le cas contraire, les reports vers les ouvrages les plus proches seront 
organisés via des itinéraires de déviation les plus courts possibles. 

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 travaux de nuit, ils sont prévus sur des tranches horaires de 22h à 5h, soit 7h de coupure de circulation. 
Il s’agit d’une durée fixe, cependant la plage de fermeture pourra être adaptée au cas par cas en fonction des 
circulations sur le rétablissement concerné. 

La signalisation des fermetures des rétablissements et des itinéraires de déviation sera installée en amont des 
périodes de fermetures (environ deux semaines) afin de prévenir les usagers. 

Pour les passages supérieurs, les travaux de raccordements prévus pendant une durée d’un mois seront réalisés de 
jour sous alternat ou réduction de largeur de chaussée (pas de coupures de circulation) et lors de coupures de nuit. 

Pour la circulation des engins agricoles, des itinéraires de déviation empruntant des voies communales ont été 
élaborés au cours des réunions de concertation entre la Chambre d’agriculture et les exploitants agricoles. 

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. 

Compte tenu des mesures de réduction développées ci-avant liées aux franchissements de l’A10 concernés par le 
passage d’engins agricoles, l’effet résiduel des travaux sur les cheminements agricoles et leur interface avec les 
ouvrages de franchissement est jugé faible. Les réunions de concertations organisées entre les différents acteurs du 
projet ont en effet permis d’aboutir à des solutions de franchissement alternatives limitant au maximum les 
perturbations des travaux sur l’activité agricole. 

Voir également le chapitre 6.4.7.2.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation.

Voir Chapitre 7.4.5.1. Les effets sur le réseau routier et autoroutier
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7.4.7.1.4. Les effets induits sur la qualité agronomique des parcelles et des cultures 
Les travaux peuvent générer des poussières susceptibles de se déposer sur les cultures, notamment lors du 
déplacement des engins et au cours de la phase de terrassement et du traitement des sols, dans des conditions 
météorologiques défavorables. Ces poussières peuvent engendrer des effets sur la production.  

En outre, les mouvements des terres peuvent être à l’origine d’un transport potentiel de semences. Ce transfert peut 
affecter la qualité de production si des semences se déposent au niveau de terres cultivées. Ce phénomène peut 
également engendrer la dissémination d’espèces envahissantes et d’adventices (chardons…), qu’elles soient exotiques 
ou locales. 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de limiter les émissions de poussières au cours de la phase de terrassements, par temps sec et venteux, il pourra 
être procédé dès que nécessaire et avec les moyens suffisants à l’arrosage des pistes de chantier pour limiter l’envol 
de poussières. Cette mesure simple permet de réduire efficacement l’envol de poussières.  

Le parcours des engins transportant des terres sera balisé et confiné autant que possible au sein des emprises 
autoroutières. Une remise en état des parcelles agricoles sera faite à l’issue des travaux afin de maintenir leur 
potentiel agronomique.  

 Voir chapitre 7.3.4.2 Mesures de réduction en phase chantier - MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier  

 

 

7.4.7.1.5. Les effets sur les parcelles à engagements spécifiques 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entrainera une consommation de terres agricoles. Parmi ces 
parcelles, certaines bénéficient d’engagements spécifiques (agriculture biologique, AOP, AOC, etc.). 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.  

Il est toutefois possible de recenser les parcelles concernées et la part de surface agricole utile (SAU) impactée par 
l’emprise des travaux. Le tableau suivant identifie les exploitations concernées par ces engagements et la SAU 
impactée par l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

 

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.  

A Sainte-Maure-de-Touraine, l’exploitation n°103 produit du vin AOC Chinon/Touraine Bio sur la commune de Sainte-
Maure-de-Touraine tandis que l’exploitation 14 présente des parcelles également AOC Chinon/Touraine Bio mais ne 
portant pas de vignes. Les effets du projet sur ses parcelles viticoles sont détaillés au chapitre 7.4.7.2.5. « Les effets sur 
la viticulture ».    

 

 

Commune du siège 
d’exploitation 

Numéro du siège 
d’exploitation Engagement % SAU dans les emprises 

projet  
Sainte-Maure de Touraine 

(37) Exploitation n°3 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,1 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°14 AOC Chinon/Touraine – AB 0,03 

Pussigny (37) Exploitation n°20 AB 0,27 
Saint-Epain (37) Exploitation n°30 Volailles fermières 0,17 
Saint-Epain (37) Exploitation n°33 Roi rose bleu blanc cœur 0,31 
Saint-Epain (37) Exploitation n°47 MAEC 0,13 

Noyant-de-Touraine (37) Exploitation n°41 AOP 0,11 
Beaumont (86) Exploitation n°57 Agriculture Bio 0,06 

Vouneuil-sous-Biard (86) Exploitation n°66 IGP Agneau Poitou-Charentes - 
Label Rouge Le Diamandin 0,33 

Vellèches (86) Exploitation n°76 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,46 
Vellèches (86) Exploitation n°86 IGP Melon du Poitou 0,15 

Antran (86) Exploitation n°89 Agriculture Bio 0,35 

Marigny-Brizay (86) Exploitation n°88 Agriculture et viticulture Bio  0,02  

La Grimaudière (86) Exploitation n°98 IGP Jambon de Bayonne Non communiqué 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°103 AOC Chinon/Touraine – AB 2,3 

Tableau des exploitations à engagements spécifiques concernées par les emprises nécessaires aux travaux  
(Source : Etude agricole réalisée par Quarta, octobre 2016) 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de réduire l’incidence du projet sur ces exploitations, une concertation sera menée entre Cofiroute, le Conseil 
départemental, les Chambres d’agriculture et les exploitants concernés afin de mettre en œuvre, au cas par cas, les 
mesures adaptées (aménagements agricoles, aménagements fonciers, indemnisations financières…). Ce travail a 
commencé en 2016 par l’organisation de réunions de travail locales avec les Chambres d’agriculture et les exploitants 
agricoles.  

 

7.4.7.1.6. Les effets sur la sylviculture 
Deux exploitations forestières sont concernées par l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 : 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique - Sylviculture 

− 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. 
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7.4.7.1.4. Les effets induits sur la qualité agronomique des parcelles et des cultures 
Les travaux peuvent générer des poussières susceptibles de se déposer sur les cultures, notamment lors du 
déplacement des engins et au cours de la phase de terrassement et du traitement des sols, dans des conditions 
météorologiques défavorables. Ces poussières peuvent engendrer des effets sur la production.  

En outre, les mouvements des terres peuvent être à l’origine d’un transport potentiel de semences. Ce transfert peut 
affecter la qualité de production si des semences se déposent au niveau de terres cultivées. Ce phénomène peut 
également engendrer la dissémination d’espèces envahissantes et d’adventices (chardons…), qu’elles soient exotiques 
ou locales. 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de limiter les émissions de poussières au cours de la phase de terrassements, par temps sec et venteux, il pourra 
être procédé dès que nécessaire et avec les moyens suffisants à l’arrosage des pistes de chantier pour limiter l’envol 
de poussières. Cette mesure simple permet de réduire efficacement l’envol de poussières.  

Le parcours des engins transportant des terres sera balisé et confiné autant que possible au sein des emprises 
autoroutières. Une remise en état des parcelles agricoles sera faite à l’issue des travaux afin de maintenir leur 
potentiel agronomique.  

 Voir chapitre 7.3.4.2 Mesures de réduction en phase chantier - MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier  

 

 

7.4.7.1.5. Les effets sur les parcelles à engagements spécifiques 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entrainera une consommation de terres agricoles. Parmi ces 
parcelles, certaines bénéficient d’engagements spécifiques (agriculture biologique, AOP, AOC, etc.). 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.  

Il est toutefois possible de recenser les parcelles concernées et la part de surface agricole utile (SAU) impactée par 
l’emprise des travaux. Le tableau suivant identifie les exploitations concernées par ces engagements et la SAU 
impactée par l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

 

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.  

A Sainte-Maure-de-Touraine, l’exploitation n°103 produit du vin AOC Chinon/Touraine Bio sur la commune de Sainte-
Maure-de-Touraine tandis que l’exploitation 14 présente des parcelles également AOC Chinon/Touraine Bio mais ne 
portant pas de vignes. Les effets du projet sur ses parcelles viticoles sont détaillés au chapitre 7.4.7.2.5. « Les effets sur 
la viticulture ».    

 

 

Commune du siège 
d’exploitation 

Numéro du siège 
d’exploitation Engagement % SAU dans les 

emprises projet  
Sainte-Maure de Touraine 

(37) Exploitation n°3 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,1 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°14 AOC Chinon/Touraine – AB 0,03 

Pussigny (37) Exploitation n°20 AB 0,27 
Saint-Epain (37) Exploitation n°30 Volailles fermières 0,17 
Saint-Epain (37) Exploitation n°33 Roi rose bleu blanc cœur 0,31 
Saint-Epain (37) Exploitation n°47 MAEC 0,13 

Noyant-de-Touraine (37) Exploitation n°41 AOP 0,11 
Beaumont (86) Exploitation n°57 Agriculture Bio 0,06 

Vouneuil-sous-Biard (86) Exploitation n°66 IGP Agneau Poitou-Charentes - 
Label Rouge Le Diamandin 0,33 

Vellèches (86) Exploitation n°76 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,46 
Vellèches (86) Exploitation n°86 IGP Melon du Poitou 0,15 

Antran (86) Exploitation n°89 Agriculture Bio 0,35 

Marigny-Brizay (86) Exploitation n°88 Agriculture et viticulture Bio  0,02  

La Grimaudière (86) Exploitation n°98 IGP Jambon de Bayonne Non communiqué 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°103 AOC Chinon/Touraine – AB 2,3 

Tableau des exploitations à engagements spécifiques concernées par les emprises nécessaires aux travaux  
(Source : Etude agricole réalisée par Quarta, octobre 2016) 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de réduire l’incidence du projet sur ces exploitations, une concertation sera menée entre Cofiroute, le Conseil 
départemental, les Chambres d’agriculture et les exploitants concernés afin de mettre en œuvre, au cas par cas, les 
mesures adaptées (aménagements agricoles, aménagements fonciers, indemnisations financières…). Ce travail a 
commencé en 2016 par l’organisation de réunions de travail locales avec les Chambres d’agriculture et les exploitants 
agricoles.  

Par ailleurs, une étude préalable sur l’économie agricole a été menée conformément au décret du 31 août 2016 relatif 
à l’économie agricole. 

 

7.4.7.1.6. Les effets sur la sylviculture 
Deux exploitations forestières sont concernées par l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 : 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique - Sylviculture 

− 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 
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7.4.7.1.4. Les effets induits sur la qualité agronomique des parcelles et des cultures 
Les travaux peuvent générer des poussières susceptibles de se déposer sur les cultures, notamment lors du 
déplacement des engins et au cours de la phase de terrassement et du traitement des sols, dans des conditions 
météorologiques défavorables. Ces poussières peuvent engendrer des effets sur la production.  

En outre, les mouvements des terres peuvent être à l’origine d’un transport potentiel de semences. Ce transfert peut 
affecter la qualité de production si des semences se déposent au niveau de terres cultivées. Ce phénomène peut 
également engendrer la dissémination d’espèces envahissantes et d’adventices (chardons…), qu’elles soient exotiques 
ou locales. 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de limiter les émissions de poussières au cours de la phase de terrassements, par temps sec et venteux, il pourra 
être procédé dès que nécessaire et avec les moyens suffisants à l’arrosage des pistes de chantier pour limiter l’envol 
de poussières. Cette mesure simple permet de réduire efficacement l’envol de poussières.  

Le parcours des engins transportant des terres sera balisé et confiné autant que possible au sein des emprises 
autoroutières. Une remise en état des parcelles agricoles sera faite à l’issue des travaux afin de maintenir leur 
potentiel agronomique.  

 Voir chapitre 7.3.4.2 Mesures de réduction en phase chantier - MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier  

 

 

7.4.7.1.5. Les effets sur les parcelles à engagements spécifiques 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entrainera une consommation de terres agricoles. Parmi ces 
parcelles, certaines bénéficient d’engagements spécifiques (agriculture biologique, AOP, AOC, etc.). 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.  

Il est toutefois possible de recenser les parcelles concernées et la part de surface agricole utile (SAU) impactée par 
l’emprise des travaux. Le tableau suivant identifie les exploitations concernées par ces engagements et la SAU 
impactée par l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

 

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.  

A Sainte-Maure-de-Touraine, l’exploitation n°103 produit du vin AOC Chinon/Touraine Bio sur la commune de Sainte-
Maure-de-Touraine tandis que l’exploitation 14 présente des parcelles également AOC Chinon/Touraine Bio mais ne 
portant pas de vignes. Les effets du projet sur ses parcelles viticoles sont détaillés au chapitre 7.4.7.2.5. « Les effets sur 
la viticulture ».    

 

 

Commune du siège 
d’exploitation 

Numéro du siège 
d’exploitation Engagement % SAU dans les emprises 

projet  
Sainte-Maure de Touraine 

(37) Exploitation n°3 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,1 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°14 AOC Chinon/Touraine – AB 0,03 

Pussigny (37) Exploitation n°20 AB 0,27 
Saint-Epain (37) Exploitation n°30 Volailles fermières 0,17 
Saint-Epain (37) Exploitation n°33 Roi rose bleu blanc cœur 0,31 
Saint-Epain (37) Exploitation n°47 MAEC 0,13 

Noyant-de-Touraine (37) Exploitation n°41 AOP 0,11 
Beaumont (86) Exploitation n°57 Agriculture Bio 0,06 

Vouneuil-sous-Biard (86) Exploitation n°66 IGP Agneau Poitou-Charentes - 
Label Rouge Le Diamandin 0,33 

Vellèches (86) Exploitation n°76 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,46 
Vellèches (86) Exploitation n°86 IGP Melon du Poitou 0,15 

Antran (86) Exploitation n°89 Agriculture Bio 0,35 

Marigny-Brizay (86) Exploitation n°88 Agriculture et viticulture Bio  0,02  

La Grimaudière (86) Exploitation n°98 IGP Jambon de Bayonne Non communiqué 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°103 AOC Chinon/Touraine – AB 2,3 

Tableau des exploitations à engagements spécifiques concernées par les emprises nécessaires aux travaux  
(Source : Etude agricole réalisée par Quarta, octobre 2016) 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de réduire l’incidence du projet sur ces exploitations, une concertation sera menée entre Cofiroute, le Conseil 
départemental, les Chambres d’agriculture et les exploitants concernés afin de mettre en œuvre, au cas par cas, les 
mesures adaptées (aménagements agricoles, aménagements fonciers, indemnisations financières…). Ce travail a 
commencé en 2016 par l’organisation de réunions de travail locales avec les Chambres d’agriculture et les exploitants 
agricoles.  

 

7.4.7.1.6. Les effets sur la sylviculture 
Deux exploitations forestières sont concernées par l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 : 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique - Sylviculture 

− 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. 
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7.4.7.1.4. Les effets induits sur la qualité agronomique des parcelles et des cultures 
Les travaux peuvent générer des poussières susceptibles de se déposer sur les cultures, notamment lors du 
déplacement des engins et au cours de la phase de terrassement et du traitement des sols, dans des conditions 
météorologiques défavorables. Ces poussières peuvent engendrer des effets sur la production.  

En outre, les mouvements des terres peuvent être à l’origine d’un transport potentiel de semences. Ce transfert peut 
affecter la qualité de production si des semences se déposent au niveau de terres cultivées. Ce phénomène peut 
également engendrer la dissémination d’espèces envahissantes et d’adventices (chardons…), qu’elles soient exotiques 
ou locales. 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de limiter les émissions de poussières au cours de la phase de terrassements, par temps sec et venteux, il pourra 
être procédé dès que nécessaire et avec les moyens suffisants à l’arrosage des pistes de chantier pour limiter l’envol 
de poussières. Cette mesure simple permet de réduire efficacement l’envol de poussières.  

Le parcours des engins transportant des terres sera balisé et confiné autant que possible au sein des emprises 
autoroutières. Une remise en état des parcelles agricoles sera faite à l’issue des travaux afin de maintenir leur 
potentiel agronomique.  

 Voir chapitre 7.3.4.2 Mesures de réduction en phase chantier - MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier  

 

 

7.4.7.1.5. Les effets sur les parcelles à engagements spécifiques 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entrainera une consommation de terres agricoles. Parmi ces 
parcelles, certaines bénéficient d’engagements spécifiques (agriculture biologique, AOP, AOC, etc.). 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.  

Il est toutefois possible de recenser les parcelles concernées et la part de surface agricole utile (SAU) impactée par 
l’emprise des travaux. Le tableau suivant identifie les exploitations concernées par ces engagements et la SAU 
impactée par l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

 

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.  

A Sainte-Maure-de-Touraine, l’exploitation n°103 produit du vin AOC Chinon/Touraine Bio sur la commune de Sainte-
Maure-de-Touraine tandis que l’exploitation 14 présente des parcelles également AOC Chinon/Touraine Bio mais ne 
portant pas de vignes. Les effets du projet sur ses parcelles viticoles sont détaillés au chapitre 7.4.7.2.5. « Les effets sur 
la viticulture ».    

 

 

Commune du siège 
d’exploitation 

Numéro du siège 
d’exploitation Engagement % SAU dans les emprises 

projet  
Sainte-Maure de Touraine 

(37) Exploitation n°3 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,1 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°14 AOC Chinon/Touraine – AB 0,03 

Pussigny (37) Exploitation n°20 AB 0,27 
Saint-Epain (37) Exploitation n°30 Volailles fermières 0,17 
Saint-Epain (37) Exploitation n°33 Roi rose bleu blanc cœur 0,31 
Saint-Epain (37) Exploitation n°47 MAEC 0,13 

Noyant-de-Touraine (37) Exploitation n°41 AOP 0,11 
Beaumont (86) Exploitation n°57 Agriculture Bio 0,06 

Vouneuil-sous-Biard (86) Exploitation n°66 IGP Agneau Poitou-Charentes - 
Label Rouge Le Diamandin 0,33 

Vellèches (86) Exploitation n°76 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,46 
Vellèches (86) Exploitation n°86 IGP Melon du Poitou 0,15 

Antran (86) Exploitation n°89 Agriculture Bio 0,35 

Marigny-Brizay (86) Exploitation n°88 Agriculture et viticulture Bio  0,02  

La Grimaudière (86) Exploitation n°98 IGP Jambon de Bayonne Non communiqué 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°103 AOC Chinon/Touraine – AB 2,3 

Tableau des exploitations à engagements spécifiques concernées par les emprises nécessaires aux travaux  
(Source : Etude agricole réalisée par Quarta, octobre 2016) 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de réduire l’incidence du projet sur ces exploitations, une concertation sera menée entre Cofiroute, le Conseil 
départemental, les Chambres d’agriculture et les exploitants concernés afin de mettre en œuvre, au cas par cas, les 
mesures adaptées (aménagements agricoles, aménagements fonciers, indemnisations financières…). Ce travail a 
commencé en 2016 par l’organisation de réunions de travail locales avec les Chambres d’agriculture et les exploitants 
agricoles.  

 

7.4.7.1.6. Les effets sur la sylviculture 
Deux exploitations forestières sont concernées par l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 : 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique - Sylviculture 

− 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. 

Voir chapitre 7.3.4.2 Mesures de réduction en phase chantier - MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier

Voir pièce F3 : atlas cartographique - Sylviculture
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7.4.7.1.4. Les effets induits sur la qualité agronomique des parcelles et des cultures 
Les travaux peuvent générer des poussières susceptibles de se déposer sur les cultures, notamment lors du 
déplacement des engins et au cours de la phase de terrassement et du traitement des sols, dans des conditions 
météorologiques défavorables. Ces poussières peuvent engendrer des effets sur la production.  

En outre, les mouvements des terres peuvent être à l’origine d’un transport potentiel de semences. Ce transfert peut 
affecter la qualité de production si des semences se déposent au niveau de terres cultivées. Ce phénomène peut 
également engendrer la dissémination d’espèces envahissantes et d’adventices (chardons…), qu’elles soient exotiques 
ou locales. 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de limiter les émissions de poussières au cours de la phase de terrassements, par temps sec et venteux, il pourra 
être procédé dès que nécessaire et avec les moyens suffisants à l’arrosage des pistes de chantier pour limiter l’envol 
de poussières. Cette mesure simple permet de réduire efficacement l’envol de poussières.  

Le parcours des engins transportant des terres sera balisé et confiné autant que possible au sein des emprises 
autoroutières. Une remise en état des parcelles agricoles sera faite à l’issue des travaux afin de maintenir leur 
potentiel agronomique.  

 Voir chapitre 7.3.4.2 Mesures de réduction en phase chantier - MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier  

 

 

7.4.7.1.5. Les effets sur les parcelles à engagements spécifiques 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entrainera une consommation de terres agricoles. Parmi ces 
parcelles, certaines bénéficient d’engagements spécifiques (agriculture biologique, AOP, AOC, etc.). 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.  

Il est toutefois possible de recenser les parcelles concernées et la part de surface agricole utile (SAU) impactée par 
l’emprise des travaux. Le tableau suivant identifie les exploitations concernées par ces engagements et la SAU 
impactée par l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

 

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.  

A Sainte-Maure-de-Touraine, l’exploitation n°103 produit du vin AOC Chinon/Touraine Bio sur la commune de Sainte-
Maure-de-Touraine tandis que l’exploitation 14 présente des parcelles également AOC Chinon/Touraine Bio mais ne 
portant pas de vignes. Les effets du projet sur ses parcelles viticoles sont détaillés au chapitre 7.4.7.2.5. « Les effets sur 
la viticulture ».    

 

 

Commune du siège 
d’exploitation 

Numéro du siège 
d’exploitation Engagement % SAU dans les emprises 

projet  
Sainte-Maure de Touraine 

(37) Exploitation n°3 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,1 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°14 AOC Chinon/Touraine – AB 0,03 

Pussigny (37) Exploitation n°20 AB 0,27 
Saint-Epain (37) Exploitation n°30 Volailles fermières 0,17 
Saint-Epain (37) Exploitation n°33 Roi rose bleu blanc cœur 0,31 
Saint-Epain (37) Exploitation n°47 MAEC 0,13 

Noyant-de-Touraine (37) Exploitation n°41 AOP 0,11 
Beaumont (86) Exploitation n°57 Agriculture Bio 0,06 

Vouneuil-sous-Biard (86) Exploitation n°66 IGP Agneau Poitou-Charentes - 
Label Rouge Le Diamandin 0,33 

Vellèches (86) Exploitation n°76 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,46 
Vellèches (86) Exploitation n°86 IGP Melon du Poitou 0,15 

Antran (86) Exploitation n°89 Agriculture Bio 0,35 

Marigny-Brizay (86) Exploitation n°88 Agriculture et viticulture Bio  0,02  

La Grimaudière (86) Exploitation n°98 IGP Jambon de Bayonne Non communiqué 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°103 AOC Chinon/Touraine – AB 2,3 

Tableau des exploitations à engagements spécifiques concernées par les emprises nécessaires aux travaux  
(Source : Etude agricole réalisée par Quarta, octobre 2016) 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de réduire l’incidence du projet sur ces exploitations, une concertation sera menée entre Cofiroute, le Conseil 
départemental, les Chambres d’agriculture et les exploitants concernés afin de mettre en œuvre, au cas par cas, les 
mesures adaptées (aménagements agricoles, aménagements fonciers, indemnisations financières…). Ce travail a 
commencé en 2016 par l’organisation de réunions de travail locales avec les Chambres d’agriculture et les exploitants 
agricoles.  

 

7.4.7.1.6. Les effets sur la sylviculture 
Deux exploitations forestières sont concernées par l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 : 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique - Sylviculture 

− 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. 
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7.4.7.1.4. Les effets induits sur la qualité agronomique des parcelles et des cultures 
Les travaux peuvent générer des poussières susceptibles de se déposer sur les cultures, notamment lors du 
déplacement des engins et au cours de la phase de terrassement et du traitement des sols, dans des conditions 
météorologiques défavorables. Ces poussières peuvent engendrer des effets sur la production.  

En outre, les mouvements des terres peuvent être à l’origine d’un transport potentiel de semences. Ce transfert peut 
affecter la qualité de production si des semences se déposent au niveau de terres cultivées. Ce phénomène peut 
également engendrer la dissémination d’espèces envahissantes et d’adventices (chardons…), qu’elles soient exotiques 
ou locales. 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de limiter les émissions de poussières au cours de la phase de terrassements, par temps sec et venteux, il pourra 
être procédé dès que nécessaire et avec les moyens suffisants à l’arrosage des pistes de chantier pour limiter l’envol 
de poussières. Cette mesure simple permet de réduire efficacement l’envol de poussières.  

Le parcours des engins transportant des terres sera balisé et confiné autant que possible au sein des emprises 
autoroutières. Une remise en état des parcelles agricoles sera faite à l’issue des travaux afin de maintenir leur 
potentiel agronomique.  

 Voir chapitre 7.3.4.2 Mesures de réduction en phase chantier - MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier  

 

 

7.4.7.1.5. Les effets sur les parcelles à engagements spécifiques 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entrainera une consommation de terres agricoles. Parmi ces 
parcelles, certaines bénéficient d’engagements spécifiques (agriculture biologique, AOP, AOC, etc.). 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.  

Il est toutefois possible de recenser les parcelles concernées et la part de surface agricole utile (SAU) impactée par 
l’emprise des travaux. Le tableau suivant identifie les exploitations concernées par ces engagements et la SAU 
impactée par l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

 

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.  

A Sainte-Maure-de-Touraine, l’exploitation n°103 produit du vin AOC Chinon/Touraine Bio sur la commune de Sainte-
Maure-de-Touraine tandis que l’exploitation 14 présente des parcelles également AOC Chinon/Touraine Bio mais ne 
portant pas de vignes. Les effets du projet sur ses parcelles viticoles sont détaillés au chapitre 7.4.7.2.5. « Les effets sur 
la viticulture ».    

 

 

Commune du siège 
d’exploitation 

Numéro du siège 
d’exploitation Engagement % SAU dans les 

emprises projet  
Sainte-Maure de Touraine 

(37) Exploitation n°3 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,1 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°14 AOC Chinon/Touraine – AB 0,03 

Pussigny (37) Exploitation n°20 AB 0,27 
Saint-Epain (37) Exploitation n°30 Volailles fermières 0,17 
Saint-Epain (37) Exploitation n°33 Roi rose bleu blanc cœur 0,31 
Saint-Epain (37) Exploitation n°47 MAEC 0,13 

Noyant-de-Touraine (37) Exploitation n°41 AOP 0,11 
Beaumont (86) Exploitation n°57 Agriculture Bio 0,06 

Vouneuil-sous-Biard (86) Exploitation n°66 IGP Agneau Poitou-Charentes - 
Label Rouge Le Diamandin 0,33 

Vellèches (86) Exploitation n°76 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,46 
Vellèches (86) Exploitation n°86 IGP Melon du Poitou 0,15 

Antran (86) Exploitation n°89 Agriculture Bio 0,35 

Marigny-Brizay (86) Exploitation n°88 Agriculture et viticulture Bio  0,02  

La Grimaudière (86) Exploitation n°98 IGP Jambon de Bayonne Non communiqué 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°103 AOC Chinon/Touraine – AB 2,3 

Tableau des exploitations à engagements spécifiques concernées par les emprises nécessaires aux travaux  
(Source : Etude agricole réalisée par Quarta, octobre 2016) 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de réduire l’incidence du projet sur ces exploitations, une concertation sera menée entre Cofiroute, le Conseil 
départemental, les Chambres d’agriculture et les exploitants concernés afin de mettre en œuvre, au cas par cas, les 
mesures adaptées (aménagements agricoles, aménagements fonciers, indemnisations financières…). Ce travail a 
commencé en 2016 par l’organisation de réunions de travail locales avec les Chambres d’agriculture et les exploitants 
agricoles.  

Par ailleurs, une étude préalable sur l’économie agricole a été menée conformément au décret du 31 août 2016 relatif 
à l’économie agricole. 

 

7.4.7.1.6. Les effets sur la sylviculture 
Deux exploitations forestières sont concernées par l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 : 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique - Sylviculture 

− 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 
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7.4.7.1.4. Les effets induits sur la qualité agronomique des parcelles et des cultures 
Les travaux peuvent générer des poussières susceptibles de se déposer sur les cultures, notamment lors du 
déplacement des engins et au cours de la phase de terrassement et du traitement des sols, dans des conditions 
météorologiques défavorables. Ces poussières peuvent engendrer des effets sur la production.  

En outre, les mouvements des terres peuvent être à l’origine d’un transport potentiel de semences. Ce transfert peut 
affecter la qualité de production si des semences se déposent au niveau de terres cultivées. Ce phénomène peut 
également engendrer la dissémination d’espèces envahissantes et d’adventices (chardons…), qu’elles soient exotiques 
ou locales. 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de limiter les émissions de poussières au cours de la phase de terrassements, par temps sec et venteux, il pourra 
être procédé dès que nécessaire et avec les moyens suffisants à l’arrosage des pistes de chantier pour limiter l’envol 
de poussières. Cette mesure simple permet de réduire efficacement l’envol de poussières.  

Le parcours des engins transportant des terres sera balisé et confiné autant que possible au sein des emprises 
autoroutières. Une remise en état des parcelles agricoles sera faite à l’issue des travaux afin de maintenir leur 
potentiel agronomique.  

 Voir chapitre 7.3.4.2 Mesures de réduction en phase chantier - MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en 
phase chantier  

 

 

7.4.7.1.5. Les effets sur les parcelles à engagements spécifiques 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entrainera une consommation de terres agricoles. Parmi ces 
parcelles, certaines bénéficient d’engagements spécifiques (agriculture biologique, AOP, AOC, etc.). 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.  

Il est toutefois possible de recenser les parcelles concernées et la part de surface agricole utile (SAU) impactée par 
l’emprise des travaux. Le tableau suivant identifie les exploitations concernées par ces engagements et la SAU 
impactée par l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

 

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.  

A Sainte-Maure-de-Touraine, l’exploitation n°103 produit du vin AOC Chinon/Touraine Bio sur la commune de Sainte-
Maure-de-Touraine tandis que l’exploitation 14 présente des parcelles également AOC Chinon/Touraine Bio mais ne 
portant pas de vignes. Les effets du projet sur ses parcelles viticoles sont détaillés au chapitre 7.4.7.2.5. « Les effets sur 
la viticulture ».    

 

 

Commune du siège 
d’exploitation 

Numéro du siège 
d’exploitation Engagement % SAU dans les emprises 

projet  
Sainte-Maure de Touraine 

(37) Exploitation n°3 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,1 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°14 AOC Chinon/Touraine – AB 0,03 

Pussigny (37) Exploitation n°20 AB 0,27 
Saint-Epain (37) Exploitation n°30 Volailles fermières 0,17 
Saint-Epain (37) Exploitation n°33 Roi rose bleu blanc cœur 0,31 
Saint-Epain (37) Exploitation n°47 MAEC 0,13 

Noyant-de-Touraine (37) Exploitation n°41 AOP 0,11 
Beaumont (86) Exploitation n°57 Agriculture Bio 0,06 

Vouneuil-sous-Biard (86) Exploitation n°66 IGP Agneau Poitou-Charentes - 
Label Rouge Le Diamandin 0,33 

Vellèches (86) Exploitation n°76 AOP Sainte-Maure-de-Touraine 0,46 
Vellèches (86) Exploitation n°86 IGP Melon du Poitou 0,15 

Antran (86) Exploitation n°89 Agriculture Bio 0,35 

Marigny-Brizay (86) Exploitation n°88 Agriculture et viticulture Bio  0,02  

La Grimaudière (86) Exploitation n°98 IGP Jambon de Bayonne Non communiqué 

Sainte-Maure de Touraine 
(37) Exploitations n°103 AOC Chinon/Touraine – AB 2,3 

Tableau des exploitations à engagements spécifiques concernées par les emprises nécessaires aux travaux  
(Source : Etude agricole réalisée par Quarta, octobre 2016) 

 

 Les mesures environnementales 

Afin de réduire l’incidence du projet sur ces exploitations, une concertation sera menée entre Cofiroute, le Conseil 
départemental, les Chambres d’agriculture et les exploitants concernés afin de mettre en œuvre, au cas par cas, les 
mesures adaptées (aménagements agricoles, aménagements fonciers, indemnisations financières…). Ce travail a 
commencé en 2016 par l’organisation de réunions de travail locales avec les Chambres d’agriculture et les exploitants 
agricoles.  

 

7.4.7.1.6. Les effets sur la sylviculture 
Deux exploitations forestières sont concernées par l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 : 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique - Sylviculture 

− 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. 
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− 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.  

 

 Les mesures environnementales 

Afin de réduire l’incidence du projet sur ces exploitations, une concertation sera menée entre Cofiroute, le Conseil 
départemental, les Centres régionaux de la propriété forestière et les exploitants concernés afin de mettre en œuvre, 
au cas par cas, les mesures adaptées (aménagements sylvicoles, aménagements fonciers, indemnisations 
financières…). 

 Voir également chapitre 5.1.1.1. L’incendie de forêt (effets et mesures associées) 

 

7.4.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 

7.4.7.2.1. Les effets d’emprise sur les parcelles agricoles 

 Les effets du projet  

Les effets d’emprise sur les parcelles exploitées en termes de surface consommée de terrains agricoles et viticoles 
sont présentés pour chaque exploitation dans le tableau en page suivante.  

Commune du siège 
d’exploitation Exploitation n° SAU Nb de parcelles 

concernées % SAU dans l'EPA 

Marigny-Brizay 1 165 4 0,50 

Ste-Maure-de-Touraine 2 330 1 0,00 

Ste-Maure-de-Touraine 3 93 2 0,10 

Noyant-de-Touraine 4 185 - - 

Draché 5 90 1 0,16 

Pussigny 6 134 4 0,19 

Nouâtre 7 158 1 0,02 

Ste-Maure-de-Touraine 8 299 25 1,53 

St-Epain 9 112 3 0,87 

Pussigny 10 55 3 0,73 

Pussigny 11 Entreprise de travaux 
agricoles - - 

Ports-sur-Vienne 12 41 - - 

Noyant-de-Touraine 13 88 1 0,80 

Ste-Maure-de-Touraine 14 95 1 0,03 

Ste-Maure-de-Touraine 15 72 3 0,39 

Villerperdue 16 180 3 0,36 

Maillé 17 Non renseigné 11 - 

St-Epain 18 88 5 1,99 

Commune du siège 
d’exploitation Exploitation n° SAU Nb de parcelles 

concernées % SAU dans l'EPA 

St-Epain 19 71 - - 

Pussigny 20 115 3 0,27 

St-Epain 21 182 1 0,23 

Sorigny 22 Bois, pas de parcelles 
agricoles - - 

Maillé 23 220 1 0,05 

Nouâtre 24 153 1 0,10 

Maillé 25 175 7 0,35 

Pussigny 26 150 7 0,56 

Ste-Maure-de-Touraine 27 110 8 1,29 

Villerperdue 28 90 - - 

Sorigny 29 183 - - 

St-Epain 30 180 3 0,17 

Pussigny 31 153 4 0,43 

Ste-Maure-de-Touraine 32 130 8 0,81 

St-Epain 33 207 4 0,31 

Ste-Maure-de-Touraine 34 72 4 1,98 

St-Epain 35 70 1 0,17 

St-Epain 36 115 5 2,50 

Villerperdue 37 100 2 0,03 

Villerperdue 38 150 5 1,22 

Sorigny 39 126 4 0,53 

Ste-Maure-de-Touraine 40 155 2 0,07 

Noyant-de-Touraine 41 97 1 0,11 

Villerperdue 42 58 - - 

Villerperdue 43 185 - - 

Thilouze 44 290 2 0,28 

Noyant-de-Touraine 45 106 2 0,71 

Ste-Maure-de-Touraine 46 56 1 0,11 

St-Epain 47 110 2 0,13 

Maillé 48 100 2 0,44 

Pouzay 49 Non renseigné 6 - 

Ste-Maure-de-Touraine 50 Non renseigné 3 - 

St-Epain 52 Non renseigné 1 - 

Ingrandes 53 95 9 0,89 

Beaumont 54 20 2 0,88 

Vaux-sur-Vienne 55 119 3 0,55 

Voir également chapitre 5.1.1.1. L’incendie de forêt (effets et mesures associées)
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Commune du siège 
d’exploitation Exploitation n° SAU Nb de parcelles 

concernées % SAU dans l'EPA 

Beaumont 56 
Non renseigné 

(entreprise fermée le 
05/01/2017) 

10 - 

Beaumont 57 125 3 0,06 

Beaumont 58 231 27 0,94 

Chasseneuil-du-Poitou 59 595 1 0,00 

Beaumont 60 86 11 0,72 

Jaunay-Clan 61 142 13 0,14 

Châtellerault 62 10 1 2,28 

Availles-en-Châtellerault 63 212 3 0,30 

Dange St Romain 64 137 12 1,23 

Colombiers 65 238 15 0,19 

Vouneuil-sous-Biard 66 165 7 0,33 

Jaunay-Clan 67 Non renseigné 26 - 

Velleches 68 74 4 0,02 

Migne-Auxances 69 201 13 0,54 

Naintre 70 256 33 0,76 

Les Ormes 71 Non renseigné 7 - 

Velleches 73 167 8 0,42 

Thure 74 275 24 0,78 

Migne-Auxances 75 228 2 0,00 

Velleches 76 85 2 0,46 

Marigny-Brizay 77 Non renseigné 11 - 

Chabournay 78 349 7 0,37 

Velleches 79 37 1 0,03 

Vouneuil-sous-Biard 80 245 8 0,18 

Poitiers 81 112 10 1,59 

Vouneuil-sous-Biard 82 190 1 0,05 

Jaunay-Clan 83 160 7 0,49 

Beaumont 84 70 13 1,21 

Jaunay-Clan 85 54 3 0,50 

Velleches 86 75 8 0,15 

Poitiers 87 54 7 0,65 

Marigny-Brizay 88 225 3 0,02 

Antran 89 169 1 0,35 

Jaunay-Clan 90 244 18 0,41 

Commune du siège 
d’exploitation Exploitation n° SAU Nb de parcelles 

concernées % SAU dans l'EPA 

Naintre 91 182 32 1,24 

Usseau 92 121 1 0,02 

Thure 93 80 1 0,32 

Antran 94 284 7 0,49 

Mondion 95 210 1 0,15 

Liguge 96 302 5 0,38 

Benassay 97 116 4 0,18 

La Grimaudière 98 Non renseigné 1 - 

Usseau 99 196 2 0,05 

Oyre 100 100 8 0,34 

Beaumont 101 67 9 0,60 

Usseau 102 164 4 0,14 
Sainte-Maure-de-

Touraine 103 15 3 2,3 

Tableau de synthèse des exploitations impactées par l’espace potentiel d’aménagement (Source : Etude agricole 
réalisée par Quarta, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Terre agricole à proximité de l’autoroute à Villeperdue (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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L’analyse de ces données montre qu’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.  

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Parcellaire agricole 

 

Commune  Exploitation n° % de la SAU impactée 

Châtellerault 62 2,28 

St-Epain 36 2,5 

Sainte-Maure-de-Touraine 103 2,3 

Tableau de focus sur les exploitations impactées entre 2 et 3% de leur surface agricole utile  

(source : Etude agricole réalisée par Quarta, 2016) 

 
Enfin, le reste des exploitations est impacté par l’espace potentiel d’aménagement à moins de 2% de sa surface 
agricole utile totale. Pour ces exploitations, l’effet d’emprise minime ne devrait pas remettre en question le bon 
fonctionnement de l’entreprise. 

 

 Les mesures environnementales  

Les acquisitions nécessaires à la mise en œuvre du projet seront limitées au strict nécessaire. Des aménagements 
spécifiques pourront être réalisés en concertation avec le maître d’ouvrage, les Chambres d’agriculture et les 
exploitants concernés.  

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. 

Les Chambres d'agriculture d'Indre-et-Loire et de la Vienne mettent en œuvre de nombreuses actions pour que les 
agriculteurs et les aménageurs puissent trouver des accords amiables pour le bon fonctionnement du développement 
du territoire. 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. 

En effet, des réserves foncières sur les communes concernées par le projet ont été constituées par les Sociétés 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) et les collectivités (Département, Communauté de 
Communes, Commune). 

L’attribution de ces parcelles s’effectuera à l’amiable entre les exploitants concernés, et les propriétaires le cas 
échéant, la SAFER et les collectivités. 

A défaut de compensation foncière, les exploitants seront indemnisés selon les protocoles prévus pour les pertes de 
terres agricoles. Ces indemnités se décomposent en indemnité principale et indemnités secondaires. 

L’indemnité principale vise à compenser la perte d’un terrain, d’un bâtiment. Elle est calculée sur la base de la valeur 
vénale du bien exproprié. 

Les indemnités accessoires dues aux propriétaires et exploitants sont destinées à réparer les préjudices autres que la 
perte de la valeur vénale du bien : 

- dépréciation des terres non expropriées (si morcellement et problèmes d’accès) ; 

- frais de clôture à refaire ; 

- frais d’acquisition de nouvelles terres (indemnité de remploi) ; 

- perte de récolte (si prise de possession de la parcelle avant enlèvement de la récolte) ; 

- frais de déménagement ; 

- troubles d’exploitation (allongement de parcours...). 

Les locataires et fermiers ont droit à des indemnités accessoires particulières, distinctes de celles versées aux 
propriétaires, afin de compenser les préjudices qu’ils subissent personnellement, en raison de la rupture anticipée du 
bail. Cette indemnité doit permettre de compenser la rupture anticipée du bail et la perte de droit au renouvellement. 

Les indemnités d'éviction sont déterminées selon un barème annuel établi conformément au protocole régional signé 
entre la Chambre d'Agriculture Régionale, la FRSEA et la Direction Régionale des Finances Publiques. 

 

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Parcellaire agricole

Parcelles agricoles de part et d’autre de l’autoroute à Naintré (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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7.4.7.2.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation 

 Les effets du projet  
L’emprise agricole impactée par le projet concerne majoritairement des parcelles non irriguées et non drainées. Le 
projet est néanmoins susceptible d’impacter des réseaux de drainage et d’irrigation utilisés par les agriculteurs. 

L’état initial agricole a mis en exergue la présence des réseaux suivants en bordure de l’autoroute A10. 
 

Commune d’implantation de 
l’équipement  Réseaux concernés Numéro du siège d’exploitation 

Villeperdue (37) Drainage et irrigation Exploitation n°39 

Villeperdue (37) Drainage Exploitation n°38 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°33 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°34 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°36 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°38 

Sainte-Maure-de-Touraine (37) Drainage Exploitation n°8 

Sainte-Maure-de-Touraine (37) Drainage Exploitation n°34 

Maillé (37) Drainage Exploitation n°17 

Vellèches (86) Irrigation Exploitation n°64 

Vellèches (86) Drainage et irrigation Exploitation n°86 

Vellèches (86) Drainage et irrigation Exploitation n°68 

Naintré (86) Drainage Exploitation n°63 
Tableau des réseaux de drainage et d’irrigation concernés par l’espace potentiel d’aménagement 

(Source : Etude agricole réalisée par Quarta, 2016) 
 
Cette liste d’équipements impactés n’est pas exhaustive. En effet, comme indiqué dans l’état initial agricole, l’enquête 
agricole n’a pas permis d’obtenir des informations exhaustives de la part de l’ensemble des exploitants concernés.   
 

 Les mesures environnementales  

Un repérage des réseaux de drainage et d’irrigation sera effectué avant le démarrage des travaux. L’enquête agricole 
n’ayant pas permis de recenser les puits agricoles, le repérage des réseaux de drainage et d’irrigation mené avant le 
démarrage des travaux portera également sur les puits agricoles. 

La perte des équipements de drainage ou d’irrigation situés dans les emprises du projet sera indemnisée par Cofiroute 
dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation. Les équipements d’irrigation impactés pourront être 
adaptés. 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.  

Le drainage actuel sera maintenu par la reprise des drains et des collecteurs existants ainsi que des fossés 
d’assainissement ayant une fonction de drainage. Une concertation sera menée avec les exploitants concernés pour 
identifier les mesures adéquates (indemnisation financière ou équipements de nouvelles parcelles non drainées…). 

 

7.4.7.2.3. La coupure de cheminements agricoles 

 Les effets du projet  

Tous les ouvrages de franchissement de l’autoroute A10 seront maintenus. Les ouvrages de franchissement seront 
conformes aux gabarits autoroutiers et compatibles avec le gabarit des engins agricoles.  Une vigilance sera portée sur 
les rayons de giration au niveau des rétablissements et sur le positionnement des glissières des ouvrages d’art qui 
peuvent être problématique au regard des gabarits des engins agricoles et des grumiers (57t / 6 essieux). 

Concernant les passages inférieurs, le gabarit de certains ouvrages se trouvera amélioré par le projet du fait de la mise 
aux normes routière des ouvrages. Une hauteur minimum de 4,40 m sera donc présente au niveau de tous les 
passages inférieurs. 

La largeur des  ouvrages inférieurs ne sera quant à elle pas modifiée par le projet. 

Concernant les cheminements agricoles bordant l’autoroute qui pourront être impactés par le projet, ils seront 
également tous rétablis au terme des travaux du projet. 

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. 

 

 Les mesures environnementales  

La tendance positive du projet sur les cheminements agricoles n’appelle pas de mesure particulière. 

 

7.4.7.2.4. Les effets sur la sylviculture 

 Les effets du projet  
 
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 et de Vellèches, où sont implantées les deux exploitations forestières identifiées au cours de 
l’état initial : 

− l’exploitation sylvicole n°22 implantée à Sorigny   

Cet exploitant n’a pas fourni de données de surfaces lors de l’enquête menée en 2015. 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. L’analyse du 
fond aérien met en exergue un domaine boisé très vaste qui semble supérieur à une centaine d’hectares. 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 décidu et de conifères.   

− l’exploitation sylvicole n°55 implantée à Vaux-sur-Vienne 

Les parcelles impactées 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. Cet effet d’emprise est relativement faible et ne devrait pas affecter la pérennité de 
l’exploitation.  

 

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 défrichement de boisement constitue également un impact d’un point de vue paysager et écologique. 
 Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 Voir les impacts écologiques au chapitre 7.3.6. Dette écologique 
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constituées de Chêne décidu et de conifères.   

− l’exploitation sylvicole n°55 implantée à Vaux-sur-Vienne 

Les parcelles impactées 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. Cet effet d’emprise est relativement faible et ne devrait pas affecter la pérennité de 
l’exploitation.  

 

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 défrichement de boisement constitue également un impact d’un point de vue paysager et écologique. 
 Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 Voir les impacts écologiques au chapitre 7.3.6. Dette écologique 
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7.4.7.2.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation 

 Les effets du projet  
L’emprise agricole impactée par le projet concerne majoritairement des parcelles non irriguées et non drainées. Le 
projet est néanmoins susceptible d’impacter des réseaux de drainage et d’irrigation utilisés par les agriculteurs. 

L’état initial agricole a mis en exergue la présence des réseaux suivants en bordure de l’autoroute A10. 
 

Commune d’implantation de 
l’équipement  Réseaux concernés Numéro du siège d’exploitation 

Villeperdue (37) Drainage et irrigation Exploitation n°39 

Villeperdue (37) Drainage Exploitation n°38 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°33 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°34 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°36 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°38 

Sainte-Maure-de-Touraine (37) Drainage Exploitation n°8 

Sainte-Maure-de-Touraine (37) Drainage Exploitation n°34 

Maillé (37) Drainage Exploitation n°17 

Vellèches (86) Irrigation Exploitation n°64 

Vellèches (86) Drainage et irrigation Exploitation n°86 

Vellèches (86) Drainage et irrigation Exploitation n°68 

Naintré (86) Drainage Exploitation n°63 
Tableau des réseaux de drainage et d’irrigation concernés par l’espace potentiel d’aménagement 

(Source : Etude agricole réalisée par Quarta, 2016) 
 
Cette liste d’équipements impactés n’est pas exhaustive. En effet, comme indiqué dans l’état initial agricole, l’enquête 
agricole n’a pas permis d’obtenir des informations exhaustives de la part de l’ensemble des exploitants concernés.   
 

 Les mesures environnementales  

Un repérage des réseaux de drainage et d’irrigation sera effectué avant le démarrage des travaux. L’enquête agricole 
n’ayant pas permis de recenser les puits agricoles, le repérage des réseaux de drainage et d’irrigation mené avant le 
démarrage des travaux portera également sur les puits agricoles. 

La perte des équipements de drainage ou d’irrigation situés dans les emprises du projet sera indemnisée par Cofiroute 
dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation. Les équipements d’irrigation impactés pourront être 
adaptés. 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.  

Le drainage actuel sera maintenu par la reprise des drains et des collecteurs existants ainsi que des fossés 
d’assainissement ayant une fonction de drainage. Une concertation sera menée avec les exploitants concernés pour 
identifier les mesures adéquates (indemnisation financière ou équipements de nouvelles parcelles non drainées…). 

 

7.4.7.2.3. La coupure de cheminements agricoles 

 Les effets du projet  

Tous les ouvrages de franchissement de l’autoroute A10 seront maintenus. Les ouvrages de franchissement seront 
conformes aux gabarits autoroutiers et compatibles avec le gabarit des engins agricoles.  Une vigilance sera portée sur 
les rayons de giration au niveau des rétablissements et sur le positionnement des glissières des ouvrages d’art qui 
peuvent être problématique au regard des gabarits des engins agricoles et des grumiers (57t / 6 essieux). 

Concernant les passages inférieurs, le gabarit de certains ouvrages se trouvera amélioré par le projet du fait de la mise 
aux normes routière des ouvrages. Une hauteur minimum de 4,40 m sera donc présente au niveau de tous les 
passages inférieurs. 

La largeur des  ouvrages inférieurs ne sera quant à elle pas modifiée par le projet. 

Concernant les cheminements agricoles bordant l’autoroute qui pourront être impactés par le projet, ils seront 
également tous rétablis au terme des travaux du projet. 

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. 

 

 Les mesures environnementales  

La tendance positive du projet sur les cheminements agricoles n’appelle pas de mesure particulière. 

 

7.4.7.2.4. Les effets sur la sylviculture 

 Les effets du projet  
 
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 et de Vellèches, où sont implantées les deux exploitations forestières identifiées au cours de 
l’état initial : 

− l’exploitation sylvicole n°22 implantée à Sorigny   

Cet exploitant n’a pas fourni de données de surfaces lors de l’enquête menée en 2015. 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. L’analyse du 
fond aérien met en exergue un domaine boisé très vaste qui semble supérieur à une centaine d’hectares. 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 décidu et de conifères.   

− l’exploitation sylvicole n°55 implantée à Vaux-sur-Vienne 

Les parcelles impactées 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. Cet effet d’emprise est relativement faible et ne devrait pas affecter la pérennité de 
l’exploitation.  

 

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 défrichement de boisement constitue également un impact d’un point de vue paysager et écologique. 
 Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 Voir les impacts écologiques au chapitre 7.3.6. Dette écologique 
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Les modifications d’écoulement des eaux générées par le projet peuvent avoir des répercutions indirectes sur 
l’inondabilité des parcelles boisées.  
 
Par ailleurs, un boisement compensatoire vis-à-vis des impacts liés à la LGV SEA est identifié sur la commune de 
Sorigny le long de l’A10, à proximité immédiate du diffuseur de Sorigny : 
 

 
Zoom : localisation d’une parcelle de boisement compensatoire de la LGV SEA (polygone orange) 

(Source : Ingérop ; CRPF) 
 

 

 Les mesures environnementales  

Cofiroute fera l’acquisition des parcelles impactées par le projet. L’emprise concernée sera limitée au strict minimum. 
Une concertation sera menée avec l’exploitant et le propriétaire forestier afin de définir les mesures adéquates 
(aménagements fonciers, 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. 

La perte de production forestière liée à la consommation de terres situées dans les emprises du projet sera 
indemnisée par le maître d’ouvrage dans les conditions prévues par le code de l’expropriation. 

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. 

 Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
D’un point de vue hydrologique, l’allongement des ouvrages existants permettra de maintenir la transparence 
hydraulique de l’infrastructure autoroutière. 
 Voir chapitre 7.2.5.2.1.Les effets quantitatifs et les mesures associées 

Une attention particulière sera portée à la préservation de la parcelle de boisement compensatoire. 

 
 Voir les surfaces de boisements à compenser d’un point de vue écologique au chapitre 7.3.6. Dette écologique 

 

 

7.4.7.2.5. Les effets sur la viticulture 

 Les effets du projet  
L’étude agricole réalisée en 2016 a permis d’identifier deux exploitants viticoles parmi la centaine d’exploitants 
agricoles recensés : 

− l’exploitation n°88 sur la commune de Marigny-Brizay dans le département de la Vienne. 

− l’exploitation n°103 sur la commune de Sainte-Maure de-Touraine en Indre-et-Loire ; 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Parcellaire agricole 

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

 

L’exploitation n°88 exploite 3 parcelles de vignes récentes dans l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement. Ces 
parcelles sont réputées très productives et exploitent notamment du cépage Sauvignon.  

La surface de vignes concernée par l’espace potentiel d’aménagement correspond à 0,02 % de la surface agricole utile 
de l’exploitation. La surface concernée est latérale, le long de l’autoroute. Le projet n’a pas d’effet sur les accès aux 
parcelles. L’effet négatif du projet sur ces parcelles de vignes est un effet d’emprise assez limité qui ne devrait pas 
remettre en cause la pérennité de l’exploitation agricole.  

 

L’exploitation n°103 est impactée par l’espace potentiel d’aménagement au niveau de 3 parcelles de vignes qui 
longent l’est de l’autoroute au niveau du diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine. La surface impactée par l’espace 
potentiel d’aménagement correspond à 2,3 % de la SAU totale. Cette exploitation produit du vin labellisé AOC 
Chinon/Touraine en Agriculture Biologique.  

 
Parcelles AOC Chinon/Touraine Bio de l’exploitation n°14 à Sainte-Maure-de-Touraine (source : googlemap.fr) 

 

Les parcelles viticoles sont regroupées autour du siège d’exploitation implanté au lieu-dit la Peuvrie à Sainte-Maure-
de-Touraine. Les parcelles longent en partie l’autoroute, la RD368 et le diffuseur n°25. L’exploitation n’est pas équipée 
de réseaux de drainage et d’irrigation.  

Le projet a un effet d’emprise sur les parcelles de vignes longeant l’autoroute et la RD368, parcelles étant 
intégralement en AOC Chinon/Touraine et en Agriculture Biologique. Le projet ne fragmente pas les parcelles mais 
réduit leur surface. Il n’a pas d’effet sur les accès aux parcelles. 

La localisation du siège d’exploitation et des vignes impactées par l’espace potentiel d’aménagement est visible sur 
l’illustration ci-après. La surface représentée est donnée à titre indicatif. Elle sera affinée lors des études de projet de 
manière à limiter au strict minimum l’emprise du projet. Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées

Voir les impacts écologiques au chapitre 7.3.6. Dette écologique
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7.4.7.2.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation 

 Les effets du projet  
L’emprise agricole impactée par le projet concerne majoritairement des parcelles non irriguées et non drainées. Le 
projet est néanmoins susceptible d’impacter des réseaux de drainage et d’irrigation utilisés par les agriculteurs. 

L’état initial agricole a mis en exergue la présence des réseaux suivants en bordure de l’autoroute A10. 
 

Commune d’implantation de 
l’équipement  Réseaux concernés Numéro du siège d’exploitation 

Villeperdue (37) Drainage et irrigation Exploitation n°39 

Villeperdue (37) Drainage Exploitation n°38 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°33 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°34 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°36 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°38 

Sainte-Maure-de-Touraine (37) Drainage Exploitation n°8 

Sainte-Maure-de-Touraine (37) Drainage Exploitation n°34 

Maillé (37) Drainage Exploitation n°17 

Vellèches (86) Irrigation Exploitation n°64 

Vellèches (86) Drainage et irrigation Exploitation n°86 

Vellèches (86) Drainage et irrigation Exploitation n°68 

Naintré (86) Drainage Exploitation n°63 
Tableau des réseaux de drainage et d’irrigation concernés par l’espace potentiel d’aménagement 

(Source : Etude agricole réalisée par Quarta, 2016) 
 
Cette liste d’équipements impactés n’est pas exhaustive. En effet, comme indiqué dans l’état initial agricole, l’enquête 
agricole n’a pas permis d’obtenir des informations exhaustives de la part de l’ensemble des exploitants concernés.   
 

 Les mesures environnementales  

Un repérage des réseaux de drainage et d’irrigation sera effectué avant le démarrage des travaux. L’enquête agricole 
n’ayant pas permis de recenser les puits agricoles, le repérage des réseaux de drainage et d’irrigation mené avant le 
démarrage des travaux portera également sur les puits agricoles. 

La perte des équipements de drainage ou d’irrigation situés dans les emprises du projet sera indemnisée par Cofiroute 
dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation. Les équipements d’irrigation impactés pourront être 
adaptés. 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.  

Le drainage actuel sera maintenu par la reprise des drains et des collecteurs existants ainsi que des fossés 
d’assainissement ayant une fonction de drainage. Une concertation sera menée avec les exploitants concernés pour 
identifier les mesures adéquates (indemnisation financière ou équipements de nouvelles parcelles non drainées…). 

 

7.4.7.2.3. La coupure de cheminements agricoles 

 Les effets du projet  

Tous les ouvrages de franchissement de l’autoroute A10 seront maintenus. Les ouvrages de franchissement seront 
conformes aux gabarits autoroutiers et compatibles avec le gabarit des engins agricoles.  Une vigilance sera portée sur 
les rayons de giration au niveau des rétablissements et sur le positionnement des glissières des ouvrages d’art qui 
peuvent être problématique au regard des gabarits des engins agricoles et des grumiers (57t / 6 essieux). 

Concernant les passages inférieurs, le gabarit de certains ouvrages se trouvera amélioré par le projet du fait de la mise 
aux normes routière des ouvrages. Une hauteur minimum de 4,40 m sera donc présente au niveau de tous les 
passages inférieurs. 

La largeur des  ouvrages inférieurs ne sera quant à elle pas modifiée par le projet. 

Concernant les cheminements agricoles bordant l’autoroute qui pourront être impactés par le projet, ils seront 
également tous rétablis au terme des travaux du projet. 

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. 

 

 Les mesures environnementales  

La tendance positive du projet sur les cheminements agricoles n’appelle pas de mesure particulière. 

 

7.4.7.2.4. Les effets sur la sylviculture 

 Les effets du projet  
 
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 et de Vellèches, où sont implantées les deux exploitations forestières identifiées au cours de 
l’état initial : 

− l’exploitation sylvicole n°22 implantée à Sorigny   

Cet exploitant n’a pas fourni de données de surfaces lors de l’enquête menée en 2015. 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. L’analyse du 
fond aérien met en exergue un domaine boisé très vaste qui semble supérieur à une centaine d’hectares. 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 décidu et de conifères.   

− l’exploitation sylvicole n°55 implantée à Vaux-sur-Vienne 

Les parcelles impactées 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. Cet effet d’emprise est relativement faible et ne devrait pas affecter la pérennité de 
l’exploitation.  

 

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 défrichement de boisement constitue également un impact d’un point de vue paysager et écologique. 
 Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 Voir les impacts écologiques au chapitre 7.3.6. Dette écologique 
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7.4.7.2.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation 

 Les effets du projet  
L’emprise agricole impactée par le projet concerne majoritairement des parcelles non irriguées et non drainées. Le 
projet est néanmoins susceptible d’impacter des réseaux de drainage et d’irrigation utilisés par les agriculteurs. 

L’état initial agricole a mis en exergue la présence des réseaux suivants en bordure de l’autoroute A10. 
 

Commune d’implantation de 
l’équipement  Réseaux concernés Numéro du siège d’exploitation 

Villeperdue (37) Drainage et irrigation Exploitation n°39 

Villeperdue (37) Drainage Exploitation n°38 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°33 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°34 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°36 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°38 

Sainte-Maure-de-Touraine (37) Drainage Exploitation n°8 

Sainte-Maure-de-Touraine (37) Drainage Exploitation n°34 

Maillé (37) Drainage Exploitation n°17 

Vellèches (86) Irrigation Exploitation n°64 

Vellèches (86) Drainage et irrigation Exploitation n°86 

Vellèches (86) Drainage et irrigation Exploitation n°68 

Naintré (86) Drainage Exploitation n°63 
Tableau des réseaux de drainage et d’irrigation concernés par l’espace potentiel d’aménagement 

(Source : Etude agricole réalisée par Quarta, 2016) 
 
Cette liste d’équipements impactés n’est pas exhaustive. En effet, comme indiqué dans l’état initial agricole, l’enquête 
agricole n’a pas permis d’obtenir des informations exhaustives de la part de l’ensemble des exploitants concernés.   
 

 Les mesures environnementales  

Un repérage des réseaux de drainage et d’irrigation sera effectué avant le démarrage des travaux. L’enquête agricole 
n’ayant pas permis de recenser les puits agricoles, le repérage des réseaux de drainage et d’irrigation mené avant le 
démarrage des travaux portera également sur les puits agricoles. 

La perte des équipements de drainage ou d’irrigation situés dans les emprises du projet sera indemnisée par Cofiroute 
dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation. Les équipements d’irrigation impactés pourront être 
adaptés. 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.  

Le drainage actuel sera maintenu par la reprise des drains et des collecteurs existants ainsi que des fossés 
d’assainissement ayant une fonction de drainage. Une concertation sera menée avec les exploitants concernés pour 
identifier les mesures adéquates (indemnisation financière ou équipements de nouvelles parcelles non drainées…). 

 

7.4.7.2.3. La coupure de cheminements agricoles 

 Les effets du projet  

Tous les ouvrages de franchissement de l’autoroute A10 seront maintenus. Les ouvrages de franchissement seront 
conformes aux gabarits autoroutiers et compatibles avec le gabarit des engins agricoles.  Une vigilance sera portée sur 
les rayons de giration au niveau des rétablissements et sur le positionnement des glissières des ouvrages d’art qui 
peuvent être problématique au regard des gabarits des engins agricoles et des grumiers (57t / 6 essieux). 

Concernant les passages inférieurs, le gabarit de certains ouvrages se trouvera amélioré par le projet du fait de la mise 
aux normes routière des ouvrages. Une hauteur minimum de 4,40 m sera donc présente au niveau de tous les 
passages inférieurs. 

La largeur des  ouvrages inférieurs ne sera quant à elle pas modifiée par le projet. 

Concernant les cheminements agricoles bordant l’autoroute qui pourront être impactés par le projet, ils seront 
également tous rétablis au terme des travaux du projet. 

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. 

 

 Les mesures environnementales  

La tendance positive du projet sur les cheminements agricoles n’appelle pas de mesure particulière. 

 

7.4.7.2.4. Les effets sur la sylviculture 

 Les effets du projet  
 
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 et de Vellèches, où sont implantées les deux exploitations forestières identifiées au cours de 
l’état initial : 

− l’exploitation sylvicole n°22 implantée à Sorigny   

Cet exploitant n’a pas fourni de données de surfaces lors de l’enquête menée en 2015. 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. L’analyse du 
fond aérien met en exergue un domaine boisé très vaste qui semble supérieur à une centaine d’hectares. 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 décidu et de conifères.   

− l’exploitation sylvicole n°55 implantée à Vaux-sur-Vienne 

Les parcelles impactées 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. Cet effet d’emprise est relativement faible et ne devrait pas affecter la pérennité de 
l’exploitation.  

 

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 défrichement de boisement constitue également un impact d’un point de vue paysager et écologique. 
 Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 Voir les impacts écologiques au chapitre 7.3.6. Dette écologique 
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7.4.7.2.2. Le risque d’atteinte aux équipements de drainage et d’irrigation 

 Les effets du projet  
L’emprise agricole impactée par le projet concerne majoritairement des parcelles non irriguées et non drainées. Le 
projet est néanmoins susceptible d’impacter des réseaux de drainage et d’irrigation utilisés par les agriculteurs. 

L’état initial agricole a mis en exergue la présence des réseaux suivants en bordure de l’autoroute A10. 
 

Commune d’implantation de 
l’équipement  Réseaux concernés Numéro du siège d’exploitation 

Villeperdue (37) Drainage et irrigation Exploitation n°39 

Villeperdue (37) Drainage Exploitation n°38 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°33 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°34 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°36 

Saint-Epain (37) Drainage Exploitation n°38 

Sainte-Maure-de-Touraine (37) Drainage Exploitation n°8 

Sainte-Maure-de-Touraine (37) Drainage Exploitation n°34 

Maillé (37) Drainage Exploitation n°17 

Vellèches (86) Irrigation Exploitation n°64 

Vellèches (86) Drainage et irrigation Exploitation n°86 

Vellèches (86) Drainage et irrigation Exploitation n°68 

Naintré (86) Drainage Exploitation n°63 
Tableau des réseaux de drainage et d’irrigation concernés par l’espace potentiel d’aménagement 

(Source : Etude agricole réalisée par Quarta, 2016) 
 
Cette liste d’équipements impactés n’est pas exhaustive. En effet, comme indiqué dans l’état initial agricole, l’enquête 
agricole n’a pas permis d’obtenir des informations exhaustives de la part de l’ensemble des exploitants concernés.   
 

 Les mesures environnementales  

Un repérage des réseaux de drainage et d’irrigation sera effectué avant le démarrage des travaux. L’enquête agricole 
n’ayant pas permis de recenser les puits agricoles, le repérage des réseaux de drainage et d’irrigation mené avant le 
démarrage des travaux portera également sur les puits agricoles. 

La perte des équipements de drainage ou d’irrigation situés dans les emprises du projet sera indemnisée par Cofiroute 
dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation. Les équipements d’irrigation impactés pourront être 
adaptés. 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.  

Le drainage actuel sera maintenu par la reprise des drains et des collecteurs existants ainsi que des fossés 
d’assainissement ayant une fonction de drainage. Une concertation sera menée avec les exploitants concernés pour 
identifier les mesures adéquates (indemnisation financière ou équipements de nouvelles parcelles non drainées…). 

 

7.4.7.2.3. La coupure de cheminements agricoles 

 Les effets du projet  

Tous les ouvrages de franchissement de l’autoroute A10 seront maintenus. Les ouvrages de franchissement seront 
conformes aux gabarits autoroutiers et compatibles avec le gabarit des engins agricoles.  Une vigilance sera portée sur 
les rayons de giration au niveau des rétablissements et sur le positionnement des glissières des ouvrages d’art qui 
peuvent être problématique au regard des gabarits des engins agricoles et des grumiers (57t / 6 essieux). 

Concernant les passages inférieurs, le gabarit de certains ouvrages se trouvera amélioré par le projet du fait de la mise 
aux normes routière des ouvrages. Une hauteur minimum de 4,40 m sera donc présente au niveau de tous les 
passages inférieurs. 

La largeur des  ouvrages inférieurs ne sera quant à elle pas modifiée par le projet. 

Concernant les cheminements agricoles bordant l’autoroute qui pourront être impactés par le projet, ils seront 
également tous rétablis au terme des travaux du projet. 

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. 

 

 Les mesures environnementales  

La tendance positive du projet sur les cheminements agricoles n’appelle pas de mesure particulière. 

 

7.4.7.2.4. Les effets sur la sylviculture 

 Les effets du projet  
 
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 et de Vellèches, où sont implantées les deux exploitations forestières identifiées au cours de 
l’état initial : 

− l’exploitation sylvicole n°22 implantée à Sorigny   

Cet exploitant n’a pas fourni de données de surfaces lors de l’enquête menée en 2015. 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. L’analyse du 
fond aérien met en exergue un domaine boisé très vaste qui semble supérieur à une centaine d’hectares. 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 décidu et de conifères.   

− l’exploitation sylvicole n°55 implantée à Vaux-sur-Vienne 

Les parcelles impactées 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. Cet effet d’emprise est relativement faible et ne devrait pas affecter la pérennité de 
l’exploitation.  

 

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 défrichement de boisement constitue également un impact d’un point de vue paysager et écologique. 
 Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 Voir les impacts écologiques au chapitre 7.3.6. Dette écologique 
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Les modifications d’écoulement des eaux générées par le projet peuvent avoir des répercutions indirectes sur 
l’inondabilité des parcelles boisées.  
 
Par ailleurs, un boisement compensatoire vis-à-vis des impacts liés à la LGV SEA est identifié sur la commune de 
Sorigny le long de l’A10, à proximité immédiate du diffuseur de Sorigny : 
 

 
Zoom : localisation d’une parcelle de boisement compensatoire de la LGV SEA (polygone orange) 

(Source : Ingérop ; CRPF) 
 

 

 Les mesures environnementales  

Cofiroute fera l’acquisition des parcelles impactées par le projet. L’emprise concernée sera limitée au strict minimum. 
Une concertation sera menée avec l’exploitant et le propriétaire forestier afin de définir les mesures adéquates 
(aménagements fonciers, 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. 

La perte de production forestière liée à la consommation de terres situées dans les emprises du projet sera 
indemnisée par le maître d’ouvrage dans les conditions prévues par le code de l’expropriation. 

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. 

 Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
D’un point de vue hydrologique, l’allongement des ouvrages existants permettra de maintenir la transparence 
hydraulique de l’infrastructure autoroutière. 
 Voir chapitre 7.2.5.2.1.Les effets quantitatifs et les mesures associées 

Une attention particulière sera portée à la préservation de la parcelle de boisement compensatoire. 

 
 Voir les surfaces de boisements à compenser d’un point de vue écologique au chapitre 7.3.6. Dette écologique 

 

 

7.4.7.2.5. Les effets sur la viticulture 

 Les effets du projet  
L’étude agricole réalisée en 2016 a permis d’identifier deux exploitants viticoles parmi la centaine d’exploitants 
agricoles recensés : 

− l’exploitation n°88 sur la commune de Marigny-Brizay dans le département de la Vienne. 

− l’exploitation n°103 sur la commune de Sainte-Maure de-Touraine en Indre-et-Loire ; 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Parcellaire agricole 

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

 

L’exploitation n°88 exploite 3 parcelles de vignes récentes dans l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement. Ces 
parcelles sont réputées très productives et exploitent notamment du cépage Sauvignon.  

La surface de vignes concernée par l’espace potentiel d’aménagement correspond à 0,02 % de la surface agricole utile 
de l’exploitation. La surface concernée est latérale, le long de l’autoroute. Le projet n’a pas d’effet sur les accès aux 
parcelles. L’effet négatif du projet sur ces parcelles de vignes est un effet d’emprise assez limité qui ne devrait pas 
remettre en cause la pérennité de l’exploitation agricole.  

 

L’exploitation n°103 est impactée par l’espace potentiel d’aménagement au niveau de 3 parcelles de vignes qui 
longent l’est de l’autoroute au niveau du diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine. La surface impactée par l’espace 
potentiel d’aménagement correspond à 2,3 % de la SAU totale. Cette exploitation produit du vin labellisé AOC 
Chinon/Touraine en Agriculture Biologique.  

 
Parcelles AOC Chinon/Touraine Bio de l’exploitation n°14 à Sainte-Maure-de-Touraine (source : googlemap.fr) 

 

Les parcelles viticoles sont regroupées autour du siège d’exploitation implanté au lieu-dit la Peuvrie à Sainte-Maure-
de-Touraine. Les parcelles longent en partie l’autoroute, la RD368 et le diffuseur n°25. L’exploitation n’est pas équipée 
de réseaux de drainage et d’irrigation.  

Le projet a un effet d’emprise sur les parcelles de vignes longeant l’autoroute et la RD368, parcelles étant 
intégralement en AOC Chinon/Touraine et en Agriculture Biologique. Le projet ne fragmente pas les parcelles mais 
réduit leur surface. Il n’a pas d’effet sur les accès aux parcelles. 

La localisation du siège d’exploitation et des vignes impactées par l’espace potentiel d’aménagement est visible sur 
l’illustration ci-après. La surface représentée est donnée à titre indicatif. Elle sera affinée lors des études de projet de 
manière à limiter au strict minimum l’emprise du projet. 
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Les modifications d’écoulement des eaux générées par le projet peuvent avoir des répercutions indirectes sur 
l’inondabilité des parcelles boisées.  
 
Par ailleurs, un boisement compensatoire vis-à-vis des impacts liés à la LGV SEA est identifié sur la commune de 
Sorigny le long de l’A10, à proximité immédiate du diffuseur de Sorigny : 
 

 
Zoom : localisation d’une parcelle de boisement compensatoire de la LGV SEA (polygone orange) 

(Source : Ingérop ; CRPF) 
 

 

 Les mesures environnementales  

Cofiroute fera l’acquisition des parcelles impactées par le projet. L’emprise concernée sera limitée au strict minimum. 
Une concertation sera menée avec l’exploitant et le propriétaire forestier afin de définir les mesures adéquates 
(aménagements fonciers, 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. 

La perte de production forestière liée à la consommation de terres situées dans les emprises du projet sera 
indemnisée par le maître d’ouvrage dans les conditions prévues par le code de l’expropriation. 

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. 

 Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
D’un point de vue hydrologique, l’allongement des ouvrages existants permettra de maintenir la transparence 
hydraulique de l’infrastructure autoroutière. 
 Voir chapitre 7.2.5.2.1.Les effets quantitatifs et les mesures associées 

Une attention particulière sera portée à la préservation de la parcelle de boisement compensatoire. 

 
 Voir les surfaces de boisements à compenser d’un point de vue écologique au chapitre 7.3.6. Dette écologique 

 

 

7.4.7.2.5. Les effets sur la viticulture 

 Les effets du projet  
L’étude agricole réalisée en 2016 a permis d’identifier deux exploitants viticoles parmi la centaine d’exploitants 
agricoles recensés : 

− l’exploitation n°88 sur la commune de Marigny-Brizay dans le département de la Vienne. 

− l’exploitation n°103 sur la commune de Sainte-Maure de-Touraine en Indre-et-Loire ; 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Parcellaire agricole 

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

 

L’exploitation n°88 exploite 3 parcelles de vignes récentes dans l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement. Ces 
parcelles sont réputées très productives et exploitent notamment du cépage Sauvignon.  

La surface de vignes concernée par l’espace potentiel d’aménagement correspond à 0,02 % de la surface agricole utile 
de l’exploitation. La surface concernée est latérale, le long de l’autoroute. Le projet n’a pas d’effet sur les accès aux 
parcelles. L’effet négatif du projet sur ces parcelles de vignes est un effet d’emprise assez limité qui ne devrait pas 
remettre en cause la pérennité de l’exploitation agricole.  

 

L’exploitation n°103 est impactée par l’espace potentiel d’aménagement au niveau de 3 parcelles de vignes qui 
longent l’est de l’autoroute au niveau du diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine. La surface impactée par l’espace 
potentiel d’aménagement correspond à 2,3 % de la SAU totale. Cette exploitation produit du vin labellisé AOC 
Chinon/Touraine en Agriculture Biologique.  

 
Parcelles AOC Chinon/Touraine Bio de l’exploitation n°14 à Sainte-Maure-de-Touraine (source : googlemap.fr) 

 

Les parcelles viticoles sont regroupées autour du siège d’exploitation implanté au lieu-dit la Peuvrie à Sainte-Maure-
de-Touraine. Les parcelles longent en partie l’autoroute, la RD368 et le diffuseur n°25. L’exploitation n’est pas équipée 
de réseaux de drainage et d’irrigation.  

Le projet a un effet d’emprise sur les parcelles de vignes longeant l’autoroute et la RD368, parcelles étant 
intégralement en AOC Chinon/Touraine et en Agriculture Biologique. Le projet ne fragmente pas les parcelles mais 
réduit leur surface. Il n’a pas d’effet sur les accès aux parcelles. 

La localisation du siège d’exploitation et des vignes impactées par l’espace potentiel d’aménagement est visible sur 
l’illustration ci-après. La surface représentée est donnée à titre indicatif. Elle sera affinée lors des études de projet de 
manière à limiter au strict minimum l’emprise du projet. 
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Les modifications d’écoulement des eaux générées par le projet peuvent avoir des répercutions indirectes sur 
l’inondabilité des parcelles boisées.  
 
Par ailleurs, un boisement compensatoire vis-à-vis des impacts liés à la LGV SEA est identifié sur la commune de 
Sorigny le long de l’A10, à proximité immédiate du diffuseur de Sorigny : 
 

 
Zoom : localisation d’une parcelle de boisement compensatoire de la LGV SEA (polygone orange) 

(Source : Ingérop ; CRPF) 
 

 

 Les mesures environnementales  

Cofiroute fera l’acquisition des parcelles impactées par le projet. L’emprise concernée sera limitée au strict minimum. 
Une concertation sera menée avec l’exploitant et le propriétaire forestier afin de définir les mesures adéquates 
(aménagements fonciers, 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. 

La perte de production forestière liée à la consommation de terres situées dans les emprises du projet sera 
indemnisée par le maître d’ouvrage dans les conditions prévues par le code de l’expropriation. 

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. 

 Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
D’un point de vue hydrologique, l’allongement des ouvrages existants permettra de maintenir la transparence 
hydraulique de l’infrastructure autoroutière. 
 Voir chapitre 7.2.5.2.1.Les effets quantitatifs et les mesures associées 

Une attention particulière sera portée à la préservation de la parcelle de boisement compensatoire. 

 
 Voir les surfaces de boisements à compenser d’un point de vue écologique au chapitre 7.3.6. Dette écologique 

 

 

7.4.7.2.5. Les effets sur la viticulture 

 Les effets du projet  
L’étude agricole réalisée en 2016 a permis d’identifier deux exploitants viticoles parmi la centaine d’exploitants 
agricoles recensés : 

− l’exploitation n°88 sur la commune de Marigny-Brizay dans le département de la Vienne. 

− l’exploitation n°103 sur la commune de Sainte-Maure de-Touraine en Indre-et-Loire ; 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Parcellaire agricole 

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

 

L’exploitation n°88 exploite 3 parcelles de vignes récentes dans l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement. Ces 
parcelles sont réputées très productives et exploitent notamment du cépage Sauvignon.  

La surface de vignes concernée par l’espace potentiel d’aménagement correspond à 0,02 % de la surface agricole utile 
de l’exploitation. La surface concernée est latérale, le long de l’autoroute. Le projet n’a pas d’effet sur les accès aux 
parcelles. L’effet négatif du projet sur ces parcelles de vignes est un effet d’emprise assez limité qui ne devrait pas 
remettre en cause la pérennité de l’exploitation agricole.  

 

L’exploitation n°103 est impactée par l’espace potentiel d’aménagement au niveau de 3 parcelles de vignes qui 
longent l’est de l’autoroute au niveau du diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine. La surface impactée par l’espace 
potentiel d’aménagement correspond à 2,3 % de la SAU totale. Cette exploitation produit du vin labellisé AOC 
Chinon/Touraine en Agriculture Biologique.  

 
Parcelles AOC Chinon/Touraine Bio de l’exploitation n°14 à Sainte-Maure-de-Touraine (source : googlemap.fr) 

 

Les parcelles viticoles sont regroupées autour du siège d’exploitation implanté au lieu-dit la Peuvrie à Sainte-Maure-
de-Touraine. Les parcelles longent en partie l’autoroute, la RD368 et le diffuseur n°25. L’exploitation n’est pas équipée 
de réseaux de drainage et d’irrigation.  

Le projet a un effet d’emprise sur les parcelles de vignes longeant l’autoroute et la RD368, parcelles étant 
intégralement en AOC Chinon/Touraine et en Agriculture Biologique. Le projet ne fragmente pas les parcelles mais 
réduit leur surface. Il n’a pas d’effet sur les accès aux parcelles. 

La localisation du siège d’exploitation et des vignes impactées par l’espace potentiel d’aménagement est visible sur 
l’illustration ci-après. La surface représentée est donnée à titre indicatif. Elle sera affinée lors des études de projet de 
manière à limiter au strict minimum l’emprise du projet. 
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Les modifications d’écoulement des eaux générées par le projet peuvent avoir des répercutions indirectes sur 
l’inondabilité des parcelles boisées.  
 
Par ailleurs, un boisement compensatoire vis-à-vis des impacts liés à la LGV SEA est identifié sur la commune de 
Sorigny le long de l’A10, à proximité immédiate du diffuseur de Sorigny : 
 

 
Zoom : localisation d’une parcelle de boisement compensatoire de la LGV SEA (polygone orange) 

(Source : Ingérop ; CRPF) 
 

 

 Les mesures environnementales  

Cofiroute fera l’acquisition des parcelles impactées par le projet. L’emprise concernée sera limitée au strict minimum. 
Une concertation sera menée avec l’exploitant et le propriétaire forestier afin de définir les mesures adéquates 
(aménagements fonciers, 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. 

La perte de production forestière liée à la consommation de terres situées dans les emprises du projet sera 
indemnisée par le maître d’ouvrage dans les conditions prévues par le code de l’expropriation. 

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. 

 Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
D’un point de vue hydrologique, l’allongement des ouvrages existants permettra de maintenir la transparence 
hydraulique de l’infrastructure autoroutière. 
 Voir chapitre 7.2.5.2.1.Les effets quantitatifs et les mesures associées 

Une attention particulière sera portée à la préservation de la parcelle de boisement compensatoire. 

 
 Voir les surfaces de boisements à compenser d’un point de vue écologique au chapitre 7.3.6. Dette écologique 
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L’exploitation n°88 exploite 3 parcelles de vignes récentes dans l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement. Ces 
parcelles sont réputées très productives et exploitent notamment du cépage Sauvignon.  

La surface de vignes concernée par l’espace potentiel d’aménagement correspond à 0,02 % de la surface agricole utile 
de l’exploitation. La surface concernée est latérale, le long de l’autoroute. Le projet n’a pas d’effet sur les accès aux 
parcelles. L’effet négatif du projet sur ces parcelles de vignes est un effet d’emprise assez limité qui ne devrait pas 
remettre en cause la pérennité de l’exploitation agricole.  

 

L’exploitation n°103 est impactée par l’espace potentiel d’aménagement au niveau de 3 parcelles de vignes qui 
longent l’est de l’autoroute au niveau du diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine. La surface impactée par l’espace 
potentiel d’aménagement correspond à 2,3 % de la SAU totale. Cette exploitation produit du vin labellisé AOC 
Chinon/Touraine en Agriculture Biologique.  

 
Parcelles AOC Chinon/Touraine Bio de l’exploitation n°14 à Sainte-Maure-de-Touraine (source : googlemap.fr) 

 

Les parcelles viticoles sont regroupées autour du siège d’exploitation implanté au lieu-dit la Peuvrie à Sainte-Maure-
de-Touraine. Les parcelles longent en partie l’autoroute, la RD368 et le diffuseur n°25. L’exploitation n’est pas équipée 
de réseaux de drainage et d’irrigation.  

Le projet a un effet d’emprise sur les parcelles de vignes longeant l’autoroute et la RD368, parcelles étant 
intégralement en AOC Chinon/Touraine et en Agriculture Biologique. Le projet ne fragmente pas les parcelles mais 
réduit leur surface. Il n’a pas d’effet sur les accès aux parcelles. 

La localisation du siège d’exploitation et des vignes impactées par l’espace potentiel d’aménagement est visible sur 
l’illustration ci-après. La surface représentée est donnée à titre indicatif. Elle sera affinée lors des études de projet de 
manière à limiter au strict minimum l’emprise du projet. 
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Les modifications d’écoulement des eaux générées par le projet peuvent avoir des répercutions indirectes sur 
l’inondabilité des parcelles boisées.  
 
Par ailleurs, un boisement compensatoire vis-à-vis des impacts liés à la LGV SEA est identifié sur la commune de 
Sorigny le long de l’A10, à proximité immédiate du diffuseur de Sorigny : 
 

 
Zoom : localisation d’une parcelle de boisement compensatoire de la LGV SEA (polygone orange) 

(Source : Ingérop ; CRPF) 
 

 

 Les mesures environnementales  

Cofiroute fera l’acquisition des parcelles impactées par le projet. L’emprise concernée sera limitée au strict minimum. 
Une concertation sera menée avec l’exploitant et le propriétaire forestier afin de définir les mesures adéquates 
(aménagements fonciers, 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. 

La perte de production forestière liée à la consommation de terres situées dans les emprises du projet sera 
indemnisée par le maître d’ouvrage dans les conditions prévues par le code de l’expropriation. 

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. 

 Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées 
D’un point de vue hydrologique, l’allongement des ouvrages existants permettra de maintenir la transparence 
hydraulique de l’infrastructure autoroutière. 
 Voir chapitre 7.2.5.2.1.Les effets quantitatifs et les mesures associées 

Une attention particulière sera portée à la préservation de la parcelle de boisement compensatoire. 

 
 Voir les surfaces de boisements à compenser d’un point de vue écologique au chapitre 7.3.6. Dette écologique 

 

 

7.4.7.2.5. Les effets sur la viticulture 

 Les effets du projet  
L’étude agricole réalisée en 2016 a permis d’identifier deux exploitants viticoles parmi la centaine d’exploitants 
agricoles recensés : 

− l’exploitation n°88 sur la commune de Marigny-Brizay dans le département de la Vienne. 

− l’exploitation n°103 sur la commune de Sainte-Maure de-Touraine en Indre-et-Loire ; 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Parcellaire agricole 

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

 

L’exploitation n°88 exploite 3 parcelles de vignes récentes dans l’emprise de l’espace potentiel d’aménagement. Ces 
parcelles sont réputées très productives et exploitent notamment du cépage Sauvignon.  

La surface de vignes concernée par l’espace potentiel d’aménagement correspond à 0,02 % de la surface agricole utile 
de l’exploitation. La surface concernée est latérale, le long de l’autoroute. Le projet n’a pas d’effet sur les accès aux 
parcelles. L’effet négatif du projet sur ces parcelles de vignes est un effet d’emprise assez limité qui ne devrait pas 
remettre en cause la pérennité de l’exploitation agricole.  

 

L’exploitation n°103 est impactée par l’espace potentiel d’aménagement au niveau de 3 parcelles de vignes qui 
longent l’est de l’autoroute au niveau du diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine. La surface impactée par l’espace 
potentiel d’aménagement correspond à 2,3 % de la SAU totale. Cette exploitation produit du vin labellisé AOC 
Chinon/Touraine en Agriculture Biologique.  

 
Parcelles AOC Chinon/Touraine Bio de l’exploitation n°14 à Sainte-Maure-de-Touraine (source : googlemap.fr) 

 

Les parcelles viticoles sont regroupées autour du siège d’exploitation implanté au lieu-dit la Peuvrie à Sainte-Maure-
de-Touraine. Les parcelles longent en partie l’autoroute, la RD368 et le diffuseur n°25. L’exploitation n’est pas équipée 
de réseaux de drainage et d’irrigation.  

Le projet a un effet d’emprise sur les parcelles de vignes longeant l’autoroute et la RD368, parcelles étant 
intégralement en AOC Chinon/Touraine et en Agriculture Biologique. Le projet ne fragmente pas les parcelles mais 
réduit leur surface. Il n’a pas d’effet sur les accès aux parcelles. 

La localisation du siège d’exploitation et des vignes impactées par l’espace potentiel d’aménagement est visible sur 
l’illustration ci-après. La surface représentée est donnée à titre indicatif. Elle sera affinée lors des études de projet de 
manière à limiter au strict minimum l’emprise du projet. 

Voir les impacts et mesures paysagers au chapitre 7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées

Voir chapitre 7.2.5.2.1.  Les effets quantitatifs et les mesures associées

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Parcellaire agricole

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Parcellaire agricole

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Types de cultures agricoles, irrigation et engagements spécifiques
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Localisation des parcelles de vignes AOC Chinon/Touraine impactées en lisière  

(Source : étude agricole par Quarta, 2016) 

 

Malgré des aménagements possibles, comme pour l’ensemble de la profession agricole, l’incidence sur les 
exploitations viticoles d’une perte d’emprise sera plus importante que pour les exploitations agricoles, compte tenu du 
temps de développement nécessaire aux vignes pour produire du vin. Il est possible en effet de commencer à récolter 
au bout d’environ trois ans mais il faut compter environ six ans avant que les raisins ne soient sélectionnés pour faire 
des vins d'Appellation d'Origine Contrôlée.  

Le projet entrainera une perte de surface exploitable au niveau des deux exploitations viticoles identifiées, cependant 
à l’échelle de leur SAU globale, la proportion concernée reste faible.  

 

 Les mesures environnementales  

Le projet limitera la consommation de terres viticoles au strict nécessaire. Une concertation sera menée avec les 
exploitants concernés pour définir les mesures adéquates (aménagements fonciers, indemnisation financière…). En 
outre, concernant 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.  

 Voir pièce G : Avis obligatoire émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

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. 

7.4.7.3. Les effets sur les opérations d’aménagements Fonciers, Agricoles et Forestiers (AFAF) 
 

7.4.7.3.1. Les procédures AFAF dans le cadre de la LGV SEA 

 Les effets du projet  

Dans le cadre des travaux de réalisation de la LGV SEA, des aménagements fonciers ont été prescrits et réalisés. 

Dans le département de l’Indre-et-Loire, des procédures AFAF ont eu lieu et sont désormais closes. Les états 
parcellaires présentés et pris en compte dans l’étude agricole réalisée par Quarta en octobre 2016 ont été établis sur 
la base cadastrale 2015-2016 postérieure aux procédures AFAF. Le projet n’a donc pas d’effet sur les procédures AFAF 
de la LGV SEA en Indre-et-Loire.  

En revanche, dans le département de la Vienne, 5 périmètres de procédures AFAF sont concernés par le projet 
d’aménagement à 2x3 voies de l’A10. Ils concernent les communes suivantes :  

− Chasseneuil-du-Poitou : la procédure AFAF vient de débuter.  

− Jaunay-Clan : la procédure AFAF est close. Cette clôture étant récente (début 2017), le nouveau cadastre de 
ces communes n'était pas disponible lors de l'étude agricole et n'a pas pu être pris en compte dans la 
présente étude d'impact. Le périmètre de l’opération d’aménagement foncier longe le domaine autoroutier à 
l’ouest du bourg de Jaunay-Clan, comme le montre l’illustration ci-dessous.   

 
Localisation du périmètre AFAF de Jaunay-Clan par rapport à l’A10 (Source : Avis du CGEDD sur l’AFAF, mars 2015) 
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Localisation des parcelles de vignes AOC Chinon/Touraine impactées en lisière  

(Source : étude agricole par Quarta, 2016) 

 

Malgré des aménagements possibles, comme pour l’ensemble de la profession agricole, l’incidence sur les 
exploitations viticoles d’une perte d’emprise sera plus importante que pour les exploitations agricoles, compte tenu du 
temps de développement nécessaire aux vignes pour produire du vin. Il est possible en effet de commencer à récolter 
au bout d’environ trois ans mais il faut compter environ six ans avant que les raisins ne soient sélectionnés pour faire 
des vins d'Appellation d'Origine Contrôlée.  

Le projet entrainera une perte de surface exploitable au niveau des deux exploitations viticoles identifiées, cependant 
à l’échelle de leur SAU globale, la proportion concernée reste faible.  

 

 Les mesures environnementales  

Le projet limitera la consommation de terres viticoles au strict nécessaire. Une concertation sera menée avec les 
exploitants concernés pour définir les mesures adéquates (aménagements fonciers, indemnisation financière…). En 
outre, concernant 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.  

 Voir pièce G : Avis obligatoire émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

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. 

7.4.7.3. Les effets sur les opérations d’aménagements Fonciers, Agricoles et Forestiers (AFAF) 
 

7.4.7.3.1. Les procédures AFAF dans le cadre de la LGV SEA 

 Les effets du projet  

Dans le cadre des travaux de réalisation de la LGV SEA, des aménagements fonciers ont été prescrits et réalisés. 

Dans le département de l’Indre-et-Loire, des procédures AFAF ont eu lieu et sont désormais closes. Les états 
parcellaires présentés et pris en compte dans l’étude agricole réalisée par Quarta en octobre 2016 ont été établis sur 
la base cadastrale 2015-2016 postérieure aux procédures AFAF. Le projet n’a donc pas d’effet sur les procédures AFAF 
de la LGV SEA en Indre-et-Loire.  

En revanche, dans le département de la Vienne, 5 périmètres de procédures AFAF sont concernés par le projet 
d’aménagement à 2x3 voies de l’A10. Ils concernent les communes suivantes :  

− Chasseneuil-du-Poitou : la procédure AFAF vient de débuter.  

− Jaunay-Clan : la procédure AFAF est close. Cette clôture étant récente (début 2017), le nouveau cadastre de 
ces communes n'était pas disponible lors de l'étude agricole et n'a pas pu être pris en compte dans la 
présente étude d'impact. Le périmètre de l’opération d’aménagement foncier longe le domaine autoroutier à 
l’ouest du bourg de Jaunay-Clan, comme le montre l’illustration ci-dessous.   

 
Localisation du périmètre AFAF de Jaunay-Clan par rapport à l’A10 (Source : Avis du CGEDD sur l’AFAF, mars 2015) 
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Localisation des parcelles de vignes AOC Chinon/Touraine impactées en lisière  

(Source : étude agricole par Quarta, 2016) 

 

Malgré des aménagements possibles, comme pour l’ensemble de la profession agricole, l’incidence sur les 
exploitations viticoles d’une perte d’emprise sera plus importante que pour les exploitations agricoles, compte tenu du 
temps de développement nécessaire aux vignes pour produire du vin. Il est possible en effet de commencer à récolter 
au bout d’environ trois ans mais il faut compter environ six ans avant que les raisins ne soient sélectionnés pour faire 
des vins d'Appellation d'Origine Contrôlée.  

Le projet entrainera une perte de surface exploitable au niveau des deux exploitations viticoles identifiées, cependant 
à l’échelle de leur SAU globale, la proportion concernée reste faible.  

 

 Les mesures environnementales  

Le projet limitera la consommation de terres viticoles au strict nécessaire. Une concertation sera menée avec les 
exploitants concernés pour définir les mesures adéquates (aménagements fonciers, indemnisation financière…). En 
outre, concernant 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.  

 Voir pièce G : Avis obligatoire émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

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. 

7.4.7.3. Les effets sur les opérations d’aménagements Fonciers, Agricoles et Forestiers (AFAF) 
 

7.4.7.3.1. Les procédures AFAF dans le cadre de la LGV SEA 

 Les effets du projet  

Dans le cadre des travaux de réalisation de la LGV SEA, des aménagements fonciers ont été prescrits et réalisés. 

Dans le département de l’Indre-et-Loire, des procédures AFAF ont eu lieu et sont désormais closes. Les états 
parcellaires présentés et pris en compte dans l’étude agricole réalisée par Quarta en octobre 2016 ont été établis sur 
la base cadastrale 2015-2016 postérieure aux procédures AFAF. Le projet n’a donc pas d’effet sur les procédures AFAF 
de la LGV SEA en Indre-et-Loire.  

En revanche, dans le département de la Vienne, 5 périmètres de procédures AFAF sont concernés par le projet 
d’aménagement à 2x3 voies de l’A10. Ils concernent les communes suivantes :  

− Chasseneuil-du-Poitou : la procédure AFAF vient de débuter.  

− Jaunay-Clan : la procédure AFAF est close. Cette clôture étant récente (début 2017), le nouveau cadastre de 
ces communes n'était pas disponible lors de l'étude agricole et n'a pas pu être pris en compte dans la 
présente étude d'impact. Le périmètre de l’opération d’aménagement foncier longe le domaine autoroutier à 
l’ouest du bourg de Jaunay-Clan, comme le montre l’illustration ci-dessous.   

 
Localisation du périmètre AFAF de Jaunay-Clan par rapport à l’A10 (Source : Avis du CGEDD sur l’AFAF, mars 2015) 

Voir pièce G : Avis obligatoire émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires
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Localisation des parcelles de vignes AOC Chinon/Touraine impactées en lisière  

(Source : étude agricole par Quarta, 2016) 

 

Malgré des aménagements possibles, comme pour l’ensemble de la profession agricole, l’incidence sur les 
exploitations viticoles d’une perte d’emprise sera plus importante que pour les exploitations agricoles, compte tenu du 
temps de développement nécessaire aux vignes pour produire du vin. Il est possible en effet de commencer à récolter 
au bout d’environ trois ans mais il faut compter environ six ans avant que les raisins ne soient sélectionnés pour faire 
des vins d'Appellation d'Origine Contrôlée.  

Le projet entrainera une perte de surface exploitable au niveau des deux exploitations viticoles identifiées, cependant 
à l’échelle de leur SAU globale, la proportion concernée reste faible.  

 

 Les mesures environnementales  

Le projet limitera la consommation de terres viticoles au strict nécessaire. Une concertation sera menée avec les 
exploitants concernés pour définir les mesures adéquates (aménagements fonciers, indemnisation financière…). En 
outre, concernant 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.  

 Voir pièce G : Avis obligatoire émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

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. 

7.4.7.3. Les effets sur les opérations d’aménagements Fonciers, Agricoles et Forestiers (AFAF) 
 

7.4.7.3.1. Les procédures AFAF dans le cadre de la LGV SEA 

 Les effets du projet  

Dans le cadre des travaux de réalisation de la LGV SEA, des aménagements fonciers ont été prescrits et réalisés. 

Dans le département de l’Indre-et-Loire, des procédures AFAF ont eu lieu et sont désormais closes. Les états 
parcellaires présentés et pris en compte dans l’étude agricole réalisée par Quarta en octobre 2016 ont été établis sur 
la base cadastrale 2015-2016 postérieure aux procédures AFAF. Le projet n’a donc pas d’effet sur les procédures AFAF 
de la LGV SEA en Indre-et-Loire.  

En revanche, dans le département de la Vienne, 5 périmètres de procédures AFAF sont concernés par le projet 
d’aménagement à 2x3 voies de l’A10. Ils concernent les communes suivantes :  

− Chasseneuil-du-Poitou : la procédure AFAF vient de débuter.  

− Jaunay-Clan : la procédure AFAF est close. Cette clôture étant récente (début 2017), le nouveau cadastre de 
ces communes n'était pas disponible lors de l'étude agricole et n'a pas pu être pris en compte dans la 
présente étude d'impact. Le périmètre de l’opération d’aménagement foncier longe le domaine autoroutier à 
l’ouest du bourg de Jaunay-Clan, comme le montre l’illustration ci-dessous.   

 
Localisation du périmètre AFAF de Jaunay-Clan par rapport à l’A10 (Source : Avis du CGEDD sur l’AFAF, mars 2015) 
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Localisation des parcelles de vignes AOC Chinon/Touraine impactées en lisière  

(Source : étude agricole par Quarta, 2016) 

 

Malgré des aménagements possibles, comme pour l’ensemble de la profession agricole, l’incidence sur les 
exploitations viticoles d’une perte d’emprise sera plus importante que pour les exploitations agricoles, compte tenu du 
temps de développement nécessaire aux vignes pour produire du vin. Il est possible en effet de commencer à récolter 
au bout d’environ trois ans mais il faut compter environ six ans avant que les raisins ne soient sélectionnés pour faire 
des vins d'Appellation d'Origine Contrôlée.  

Le projet entrainera une perte de surface exploitable au niveau des deux exploitations viticoles identifiées, cependant 
à l’échelle de leur SAU globale, la proportion concernée reste faible.  

 

 Les mesures environnementales  

Le projet limitera la consommation de terres viticoles au strict nécessaire. Une concertation sera menée avec les 
exploitants concernés pour définir les mesures adéquates (aménagements fonciers, indemnisation financière…). En 
outre, concernant 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.  

 Voir pièce G : Avis obligatoire émis sur le projet et mention des autres autorisations nécessaires 

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. 

7.4.7.3. Les effets sur les opérations d’aménagements Fonciers, Agricoles et Forestiers (AFAF) 
 

7.4.7.3.1. Les procédures AFAF dans le cadre de la LGV SEA 

 Les effets du projet  

Dans le cadre des travaux de réalisation de la LGV SEA, des aménagements fonciers ont été prescrits et réalisés. 

Dans le département de l’Indre-et-Loire, des procédures AFAF ont eu lieu et sont désormais closes. Les états 
parcellaires présentés et pris en compte dans l’étude agricole réalisée par Quarta en octobre 2016 ont été établis sur 
la base cadastrale 2015-2016 postérieure aux procédures AFAF. Le projet n’a donc pas d’effet sur les procédures AFAF 
de la LGV SEA en Indre-et-Loire.  

En revanche, dans le département de la Vienne, 5 périmètres de procédures AFAF sont concernés par le projet 
d’aménagement à 2x3 voies de l’A10. Ils concernent les communes suivantes :  

− Chasseneuil-du-Poitou : la procédure AFAF vient de débuter.  

− Jaunay-Clan : la procédure AFAF est close. Cette clôture étant récente (début 2017), le nouveau cadastre de 
ces communes n'était pas disponible lors de l'étude agricole et n'a pas pu être pris en compte dans la 
présente étude d'impact. Le périmètre de l’opération d’aménagement foncier longe le domaine autoroutier à 
l’ouest du bourg de Jaunay-Clan, comme le montre l’illustration ci-dessous.   

 
Localisation du périmètre AFAF de Jaunay-Clan par rapport à l’A10 (Source : Avis du CGEDD sur l’AFAF, mars 2015) 
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- Marigny-Brizay : la procédure AFAF est actuellement en cours 

− Poitiers : la procédure AFAF est actuellement en cours 

− Vouneuil-sous-Biard et Biard : la procédure AFAF est close. Cette clôture étant récente (juin 2016), le nouveau 
cadastre de ces communes n'était pas disponible lors de l'étude agricole et n'a pas pu être pris en compte 
dans la présente étude d'impact. Le périmètre de l’aménagement foncier est éloigné de la zone du projet, 
comme le montre l’illustration suivante :  

 
Localisation du périmètre AFAF de Biard par rapport à l’A10 (Source : Avis du CGEDD sur l’AFAF, mars 2015) 

 

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.  
 

 Les mesures environnementales  

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. 
 

7.4.7.3.2. AFAF potentiels pour le projet 

 Les effets du projet  

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 :  

− disparition de haies, boisements et talus boisés ; 

− perturbation des écoulements en fonds de talwegs ; 

− accélération du ruissellement pouvant présenter des risques d’érosion ; 

− assèchement de certaines zones ; 

− effets sur la biodiversité ; 

− effets le paysage. 
 

 Les mesures environnementales  

Le projet consiste à élargir la plateforme autoroutière de l’A10. Aussi, la nature même du projet, dans un secteur déjà 
en cours d’aménagement foncier par les travaux de la LGV SEA, n’est pas favorable à un nouveau réaménagement 
foncier. Pour réduire et compenser les effets négatifs du projet sur le milieu agricole, viticole et sylvicole, le maître 
d’ouvrage mettra en œuvre des mesures et des aménagements nécessaires en concertation avec la profession et au 
cas par cas.  

En revanche, 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. 
 

7.4.7.4. Les effets sur l’économie agricole 

 Les effets du projet  
L’incidence potentielle du projet sur l’économie agricole est essentiellement liée à la perte financière inhérente à un 
manque à produire, que pourrait entrainer la consommation de terres agricoles. 

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.  

L’aménagement concerne un linéaire autoroutier de 93 km. L’élargissement aura donc essentiellement un effet 
d’emprise.  

Aucune exploitation n’a plus de 5% de sa SAU concernée par l’espace potentiel d’aménagement.  

Dans le cadre de la démarche itérative ERC expliquée en début de chapitre sur l’agriculture, l’espace potentiel 
d’aménagement est en cours d’optimisation. Le but recherché est de diminuer l’effet d’emprise sur les surfaces 
exploitées par le monde agricole.  

La plupart des ouvrages de franchissement est utilisé par la profession agricole. En phase d’exploitation, l’ensemble 
des ouvrages sera rétabli afin de permettre le passage des engins agricoles. En revanche, la phase de travaux nécessite 
l’aménagement des ouvrages de franchissement et la coupure temporaire de circulation. Les travaux peuvent donc 
gêner le bon fonctionnement des exploitations.  

 Voir chapitre 7.4.5. Les effets sur les réseaux de mobilité et les mesures associées 
 

 Les mesures environnementales  

Afin de réduire l’incidence du projet sur l’économie des exploitations, une concertation sera menée entre Cofiroute, le 
Conseil Départemental, les Chambres d’agriculture et les exploitants concernés afin de mettre en œuvre, au cas par 
cas, les mesures adaptées (aménagements agricoles, aménagements fonciers, indemnisations financières…). Ce travail 
a commencé en 2016 par l’organisation de réunions de travail locales avec les Chambres d’agriculture et les 
exploitants agricoles.  

Cofiroute cherchera à exploiter au maximum les emprises autoroutières actuelles (délaissés autoroutiers, emprises 
aujourd’hui non exploitées) afin de limiter la consommation de terres agricoles et donc l’impact sur l’économie 
agricole d’une manière générale. 

La perte d’usage entrainée par l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, pourra faire 
l’objet de mesures (solutions de substitution de parcelles, indemnisations du préjudice…). La pérennité des 
exploitations après prélèvement foncier est une préoccupation majeure du maître d’ouvrage, Cofiroute, notamment 
pour les exploitations de petite taille. 
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dans la présente étude d'impact. Le périmètre de l’aménagement foncier est éloigné de la zone du projet, 
comme le montre l’illustration suivante :  
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Le projet ne remettra pas en cause le fonctionnement économique général des exploitations agricoles concernées par 
l’aménagement. Chaque exploitation agricole fera l’objet d’une analyse au cas par cas afin de définir au mieux les 
indemnisations liées à tout ce qui caractérise l’exploitation agricole dans son ensemble, y compris la valeur ajoutée 
pour les engagements spécifiques. 

Conformément au décret du n°2016-1190 du 11 août 2016, une étude sur l’économie agricole sera réalisée en 
concertation avec les deux chambres d’agricultures d’Indre-et-Loire et de la Vienne. Cette étude sera fournie aux 
Commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pour avis. 
 

 

7.5. Les effets sur les réseaux techniques, servitudes et risques 
technologiques et les mesures associées 

 

7.5.1. Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures associées 
 

7.5.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Dans les emprises nécessaires aux travaux, de nombreux réseaux électriques et de gaz sont interceptés ou situés à 
proximité de l’autoroute. Les réseaux majoritairement rencontrés sont les lignes électriques (près de 150), et dans une 
moindre mesure les canalisations de gaz (15). Le détail des réseaux rencontrés est répertorié dans un tableau présenté 
au chapitre 3.5.1. 

Selon l’orientation des réseaux par rapport à l’A10, traversants ou longitudinaux, et selon leur type (aériens ou 
souterrains), les impacts peuvent différer. 

Les effets temporaires du projet sur les réseaux demeurent essentiellement dans la perturbation ou l’interruption des 
réseaux pendant la réalisation des travaux : interruption momentanée de service, obligation de dévoiement… Même 
lorsque le réseau est éloigné de l’autoroute, il peut y avoir des impacts en fonction des aménagements (mise en place 
d’un bassin, rétablissement).  

Pour les réseaux traversants situés dans les passages supérieurs qui seront démolis puis reconstruits en place, les 
dévoiements doivent se faire avant la démolition, ce qui peut avoir un impact sur le planning des travaux. Lorsqu’il n’y 
a pas de rétablissement en place mais un nouvel ouvrage construit à côté, le déplacement s’effectue en même temps 
que la construction ; cela n’aura pas d’impact sur les travaux de l’A10.  

Les réseaux situés dans les passages inférieurs ne nécessiteront pas tous un dévoiement.  

Les investigations de géolocalisation permettront de déterminer avec précision quels seront les réseaux réellement 
impactés, voire permettront d’adapter les aménagements afin d’éviter l’impact sur les réseaux.  

Concernant les réseaux traversants aériens, les effets principaux sont liés au positionnement des poteaux : lorsqu’ils 
se situent dans les futures emprises, ils doivent être déplacés, ce qui peut avoir pour effet la coupure ponctuelle de 
l’autoroute (au moment d’enlever les câbles électriques). Certaines déviations de réseaux peuvent nécessiter des 
procédures administratives particulières qui sont à la charge des concessionnaires de ces dits réseaux. 

Les réseaux longitudinaux (au nombre de 34 sur les 126 répertoriés) devront également être déplacés s’ils se 
retrouvent dans les futures emprises. Cela doit être effectué avant le début des travaux, ce qui peut avoir des impacts 
sur le planning du projet.  

 

 Les mesures environnementales 

Une géolocalisation précise effectuée permettra de dire (sauf pour les réseaux traversants dans des passages 
supérieurs qui seront obligatoirement déplacés) si un dévoiement est nécessaire ou non.  

En phase travaux, les entreprises intervenant sur les chantiers respecteront les contraintes liées aux réseaux 
rencontrés, qu’il s’agisse d’un déplacement ou d’une préservation : localisation précise de tous les réseaux, 
matérialisation sur le chantier, interdiction de travailler (terrassement, engins de chantier) dans un périmètre défini 
autour des câbles ou poteaux électriques  
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7.5. Les effets sur les réseaux techniques, servitudes et risques 
technologiques et les mesures associées 

 

7.5.1. Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures associées 
 

7.5.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Dans les emprises nécessaires aux travaux, de nombreux réseaux électriques et de gaz sont interceptés ou situés à 
proximité de l’autoroute. Les réseaux majoritairement rencontrés sont les lignes électriques (près de 150), et dans une 
moindre mesure les canalisations de gaz (15). Le détail des réseaux rencontrés est répertorié dans un tableau présenté 
au chapitre 3.5.1. 

Selon l’orientation des réseaux par rapport à l’A10, traversants ou longitudinaux, et selon leur type (aériens ou 
souterrains), les impacts peuvent différer. 

Les effets temporaires du projet sur les réseaux demeurent essentiellement dans la perturbation ou l’interruption des 
réseaux pendant la réalisation des travaux : interruption momentanée de service, obligation de dévoiement… Même 
lorsque le réseau est éloigné de l’autoroute, il peut y avoir des impacts en fonction des aménagements (mise en place 
d’un bassin, rétablissement).  

Pour les réseaux traversants situés dans les passages supérieurs qui seront démolis puis reconstruits en place, les 
dévoiements doivent se faire avant la démolition, ce qui peut avoir un impact sur le planning des travaux. Lorsqu’il n’y 
a pas de rétablissement en place mais un nouvel ouvrage construit à côté, le déplacement s’effectue en même temps 
que la construction ; cela n’aura pas d’impact sur les travaux de l’A10.  

Les réseaux situés dans les passages inférieurs ne nécessiteront pas tous un dévoiement.  

Les investigations de géolocalisation permettront de déterminer avec précision quels seront les réseaux réellement 
impactés, voire permettront d’adapter les aménagements afin d’éviter l’impact sur les réseaux.  

Concernant les réseaux traversants aériens, les effets principaux sont liés au positionnement des poteaux : lorsqu’ils 
se situent dans les futures emprises, ils doivent être déplacés, ce qui peut avoir pour effet la coupure ponctuelle de 
l’autoroute (au moment d’enlever les câbles électriques). Certaines déviations de réseaux peuvent nécessiter des 
procédures administratives particulières qui sont à la charge des concessionnaires de ces dits réseaux. 

Les réseaux longitudinaux (au nombre de 34 sur les 126 répertoriés) devront également être déplacés s’ils se 
retrouvent dans les futures emprises. Cela doit être effectué avant le début des travaux, ce qui peut avoir des impacts 
sur le planning du projet.  

 

 Les mesures environnementales 

Une géolocalisation précise effectuée permettra de dire (sauf pour les réseaux traversants dans des passages 
supérieurs qui seront obligatoirement déplacés) si un dévoiement est nécessaire ou non.  

En phase travaux, les entreprises intervenant sur les chantiers respecteront les contraintes liées aux réseaux 
rencontrés, qu’il s’agisse d’un déplacement ou d’une préservation : localisation précise de tous les réseaux, 
matérialisation sur le chantier, interdiction de travailler (terrassement, engins de chantier) dans un périmètre défini 
autour des câbles ou poteaux électriques  
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Terres agricoles bordant l’autoroute A10 à Saint-Epain (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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7.5.1.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 
Le seul effet permanent réside dans la modification du positionnement des réseaux, ce qui n’a aucune conséquence 
sur le service rendu. 

Une fois déplacés, ces réseaux pourront faire l’objet de nouvelles servitudes pour assurer leur protection. 

 

 Les mesures environnementales 

Les effets du projet ne nécessitent pas la mise en place de mesures environnementales particulières. 

 

7.5.2. Les effets sur les servitudes et les risques technologiques, les effets des technologies et des 
substances utilisées, et mesures associées 

 

7.5.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont répertoriées dans l’espace potentiel 
d’aménagement sur les communes de Monts et de Châtellerault. Ces anciennes centrales d’enrobés ne sont plus en 
activité. 

L’activité des neuf entreprises classées ICPE (notamment des exploitations agricoles) présentes à proximité de l’A10 
n’entre pas en interaction directe avec le projet. Cependant elle pourra être perturbée temporairement lors des travaux 
sur les ouvrages d’art qui nécessiteront des déviations routières. Les temps de parcours pour la desserte pourront être 
rallongés, ainsi que le temps d’accès pour les secours en cas d’incident. Ces allongements seront cependant ponctuels 
et temporaires. 

Les allongements de parcours peuvent également concerner les itinéraires routiers de transports de matières 
dangereuses : 

- l’A10, 
- les voies franchissant l’A10 (RD760, RD749, RD725, RD62, RD6) dont les rétablissements feront l’objet d’une 

déconstruction/reconstruction d’ouvrage.  

La desserte du site de stockage de carburants Picoty à Chasseneuil-du-Poitou (RN147 et RD62) constitue un secteur 
plus sensible vis-à-vis des effets sur les temps de parcours. En revanche, le projet n’impacte ni ses installations, ni les 
périmètres du Plan de Prévention des Risques Technologiques dont le site de stockage de carburants fait l’objet. 

Un ancien site industriel (site BASIAS) est répertorié dans l’espace potentiel d’aménagement au niveau de l’aire de 
service de Châtellerault/Antran. Le projet ne prévoit pas d’aménagement sur ce secteur. Seules les bretelles d’accès et 
sortie seront concernées par le projet. La découverte fortuite de sols pollués lors des travaux pourrait générer des 
pollutions ainsi qu’un retard de chantier le temps de traiter la pollution.  

Le projet n’impacte pas les installations du site SEVESO seuil bas présent sur la commune de Biard. 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

Les exploitants des ICPE en activité présentes à proximité de l’A10, les concessionnaires des voies de circulation 
routière, ainsi que le coordinateur sécurité du chantier et les services de secours locaux seront informés du projet et 
des itinéraires de substitution qui seront mis en place. Une signalisation temporaire et adéquate sera mise en place 
sur les itinéraires de substitution. 

Les RD725 à Châtellerault et RD6 à Biard feront l’objet d’une déviation locale sur des ouvrages d’art provisoires.  

Les itinéraires de substitution des principales voies de TMD seront étudiés pour assurer la continuité de l’itinéraire et 
pour éviter de reporter le risque inhérent à ce trafic à proximité de zones sensibles (zones urbanisées notamment). Ils 
permettront de réduire considérablement la gêne occasionnée, l’effet résiduel négatif sera très faible. 

En cas de découverte de sol pollué, le chantier sera stoppé localement afin de mener les expertises et les actions de 
dépollution nécessaires. 

Les entreprises mandataires des travaux seront responsables des procédures nécessaires à leurs interventions, telles 
que les demandes d’autorisation temporaire au titre des ICPE. En conséquence, les réglementations inhérentes seront 
prises en compte. Le maître d’ouvrage s’engage à les faire respecter sur le chantier. 

 

7.5.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 

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. Cette compatibilité est traitée dans les chapitres thématiques afférents :  

7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.7.3. Les effets sur le patrimoine culturel et historique  

 Voir le chapitre 7.5.1. Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.2.7. Les effets sur les risques naturels 

 

L’activité des ICPE n’est pas directement liée à l’autoroute A10. Il n’y aura pas d’effet permanent négatif pour les 
usagers comme pour les industries. 

 

Le transport de matières dangereuses sur l’autoroute A10 bénéficiera de l’amélioration générale des conditions de 
circulation suite à l’aménagement, ce qui constitue un effet positif du projet. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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routière, ainsi que le coordinateur sécurité du chantier et les services de secours locaux seront informés du projet et 
des itinéraires de substitution qui seront mis en place. Une signalisation temporaire et adéquate sera mise en place 
sur les itinéraires de substitution. 

Les RD725 à Châtellerault et RD6 à Biard feront l’objet d’une déviation locale sur des ouvrages d’art provisoires.  

Les itinéraires de substitution des principales voies de TMD seront étudiés pour assurer la continuité de l’itinéraire et 
pour éviter de reporter le risque inhérent à ce trafic à proximité de zones sensibles (zones urbanisées notamment). Ils 
permettront de réduire considérablement la gêne occasionnée, l’effet résiduel négatif sera très faible. 

En cas de découverte de sol pollué, le chantier sera stoppé localement afin de mener les expertises et les actions de 
dépollution nécessaires. 

Les entreprises mandataires des travaux seront responsables des procédures nécessaires à leurs interventions, telles 
que les demandes d’autorisation temporaire au titre des ICPE. En conséquence, les réglementations inhérentes seront 
prises en compte. Le maître d’ouvrage s’engage à les faire respecter sur le chantier. 

 

7.5.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 

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. Cette compatibilité est traitée dans les chapitres thématiques afférents :  

7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.7.3. Les effets sur le patrimoine culturel et historique  

 Voir le chapitre 7.5.1. Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.2.7. Les effets sur les risques naturels 

 

L’activité des ICPE n’est pas directement liée à l’autoroute A10. Il n’y aura pas d’effet permanent négatif pour les 
usagers comme pour les industries. 

 

Le transport de matières dangereuses sur l’autoroute A10 bénéficiera de l’amélioration générale des conditions de 
circulation suite à l’aménagement, ce qui constitue un effet positif du projet. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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7.5.1.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 
Le seul effet permanent réside dans la modification du positionnement des réseaux, ce qui n’a aucune conséquence 
sur le service rendu. 

Une fois déplacés, ces réseaux pourront faire l’objet de nouvelles servitudes pour assurer leur protection. 

 

 Les mesures environnementales 

Les effets du projet ne nécessitent pas la mise en place de mesures environnementales particulières. 

 

7.5.2. Les effets sur les servitudes et les risques technologiques, les effets des technologies et des 
substances utilisées, et mesures associées 

 

7.5.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont répertoriées dans l’espace potentiel 
d’aménagement sur les communes de Monts et de Châtellerault. Ces anciennes centrales d’enrobés ne sont plus en 
activité. 

L’activité des neuf entreprises classées ICPE (notamment des exploitations agricoles) présentes à proximité de l’A10 
n’entre pas en interaction directe avec le projet. Cependant elle pourra être perturbée temporairement lors des travaux 
sur les ouvrages d’art qui nécessiteront des déviations routières. Les temps de parcours pour la desserte pourront être 
rallongés, ainsi que le temps d’accès pour les secours en cas d’incident. Ces allongements seront cependant ponctuels 
et temporaires. 

Les allongements de parcours peuvent également concerner les itinéraires routiers de transports de matières 
dangereuses : 

- l’A10, 
- les voies franchissant l’A10 (RD760, RD749, RD725, RD62, RD6) dont les rétablissements feront l’objet d’une 

déconstruction/reconstruction d’ouvrage.  

La desserte du site de stockage de carburants Picoty à Chasseneuil-du-Poitou (RN147 et RD62) constitue un secteur 
plus sensible vis-à-vis des effets sur les temps de parcours. En revanche, le projet n’impacte ni ses installations, ni les 
périmètres du Plan de Prévention des Risques Technologiques dont le site de stockage de carburants fait l’objet. 

Un ancien site industriel (site BASIAS) est répertorié dans l’espace potentiel d’aménagement au niveau de l’aire de 
service de Châtellerault/Antran. Le projet ne prévoit pas d’aménagement sur ce secteur. Seules les bretelles d’accès et 
sortie seront concernées par le projet. La découverte fortuite de sols pollués lors des travaux pourrait générer des 
pollutions ainsi qu’un retard de chantier le temps de traiter la pollution.  

Le projet n’impacte pas les installations du site SEVESO seuil bas présent sur la commune de Biard. 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

Les exploitants des ICPE en activité présentes à proximité de l’A10, les concessionnaires des voies de circulation 
routière, ainsi que le coordinateur sécurité du chantier et les services de secours locaux seront informés du projet et 
des itinéraires de substitution qui seront mis en place. Une signalisation temporaire et adéquate sera mise en place 
sur les itinéraires de substitution. 

Les RD725 à Châtellerault et RD6 à Biard feront l’objet d’une déviation locale sur des ouvrages d’art provisoires.  

Les itinéraires de substitution des principales voies de TMD seront étudiés pour assurer la continuité de l’itinéraire et 
pour éviter de reporter le risque inhérent à ce trafic à proximité de zones sensibles (zones urbanisées notamment). Ils 
permettront de réduire considérablement la gêne occasionnée, l’effet résiduel négatif sera très faible. 

En cas de découverte de sol pollué, le chantier sera stoppé localement afin de mener les expertises et les actions de 
dépollution nécessaires. 

Les entreprises mandataires des travaux seront responsables des procédures nécessaires à leurs interventions, telles 
que les demandes d’autorisation temporaire au titre des ICPE. En conséquence, les réglementations inhérentes seront 
prises en compte. Le maître d’ouvrage s’engage à les faire respecter sur le chantier. 

 

7.5.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 

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. Cette compatibilité est traitée dans les chapitres thématiques afférents :  

7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.7.3. Les effets sur le patrimoine culturel et historique  

 Voir le chapitre 7.5.1. Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.2.7. Les effets sur les risques naturels 

 

L’activité des ICPE n’est pas directement liée à l’autoroute A10. Il n’y aura pas d’effet permanent négatif pour les 
usagers comme pour les industries. 

 

Le transport de matières dangereuses sur l’autoroute A10 bénéficiera de l’amélioration générale des conditions de 
circulation suite à l’aménagement, ce qui constitue un effet positif du projet. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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7.5.1.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 
Le seul effet permanent réside dans la modification du positionnement des réseaux, ce qui n’a aucune conséquence 
sur le service rendu. 

Une fois déplacés, ces réseaux pourront faire l’objet de nouvelles servitudes pour assurer leur protection. 

 

 Les mesures environnementales 

Les effets du projet ne nécessitent pas la mise en place de mesures environnementales particulières. 

 

7.5.2. Les effets sur les servitudes et les risques technologiques, les effets des technologies et des 
substances utilisées, et mesures associées 

 

7.5.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont répertoriées dans l’espace potentiel 
d’aménagement sur les communes de Monts et de Châtellerault. Ces anciennes centrales d’enrobés ne sont plus en 
activité. 

L’activité des neuf entreprises classées ICPE (notamment des exploitations agricoles) présentes à proximité de l’A10 
n’entre pas en interaction directe avec le projet. Cependant elle pourra être perturbée temporairement lors des travaux 
sur les ouvrages d’art qui nécessiteront des déviations routières. Les temps de parcours pour la desserte pourront être 
rallongés, ainsi que le temps d’accès pour les secours en cas d’incident. Ces allongements seront cependant ponctuels 
et temporaires. 

Les allongements de parcours peuvent également concerner les itinéraires routiers de transports de matières 
dangereuses : 

- l’A10, 
- les voies franchissant l’A10 (RD760, RD749, RD725, RD62, RD6) dont les rétablissements feront l’objet d’une 

déconstruction/reconstruction d’ouvrage.  

La desserte du site de stockage de carburants Picoty à Chasseneuil-du-Poitou (RN147 et RD62) constitue un secteur 
plus sensible vis-à-vis des effets sur les temps de parcours. En revanche, le projet n’impacte ni ses installations, ni les 
périmètres du Plan de Prévention des Risques Technologiques dont le site de stockage de carburants fait l’objet. 

Un ancien site industriel (site BASIAS) est répertorié dans l’espace potentiel d’aménagement au niveau de l’aire de 
service de Châtellerault/Antran. Le projet ne prévoit pas d’aménagement sur ce secteur. Seules les bretelles d’accès et 
sortie seront concernées par le projet. La découverte fortuite de sols pollués lors des travaux pourrait générer des 
pollutions ainsi qu’un retard de chantier le temps de traiter la pollution.  

Le projet n’impacte pas les installations du site SEVESO seuil bas présent sur la commune de Biard. 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

Les exploitants des ICPE en activité présentes à proximité de l’A10, les concessionnaires des voies de circulation 
routière, ainsi que le coordinateur sécurité du chantier et les services de secours locaux seront informés du projet et 
des itinéraires de substitution qui seront mis en place. Une signalisation temporaire et adéquate sera mise en place 
sur les itinéraires de substitution. 

Les RD725 à Châtellerault et RD6 à Biard feront l’objet d’une déviation locale sur des ouvrages d’art provisoires.  

Les itinéraires de substitution des principales voies de TMD seront étudiés pour assurer la continuité de l’itinéraire et 
pour éviter de reporter le risque inhérent à ce trafic à proximité de zones sensibles (zones urbanisées notamment). Ils 
permettront de réduire considérablement la gêne occasionnée, l’effet résiduel négatif sera très faible. 

En cas de découverte de sol pollué, le chantier sera stoppé localement afin de mener les expertises et les actions de 
dépollution nécessaires. 

Les entreprises mandataires des travaux seront responsables des procédures nécessaires à leurs interventions, telles 
que les demandes d’autorisation temporaire au titre des ICPE. En conséquence, les réglementations inhérentes seront 
prises en compte. Le maître d’ouvrage s’engage à les faire respecter sur le chantier. 

 

7.5.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 

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. Cette compatibilité est traitée dans les chapitres thématiques afférents :  

7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.7.3. Les effets sur le patrimoine culturel et historique  

 Voir le chapitre 7.5.1. Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.2.7. Les effets sur les risques naturels 

 

L’activité des ICPE n’est pas directement liée à l’autoroute A10. Il n’y aura pas d’effet permanent négatif pour les 
usagers comme pour les industries. 

 

Le transport de matières dangereuses sur l’autoroute A10 bénéficiera de l’amélioration générale des conditions de 
circulation suite à l’aménagement, ce qui constitue un effet positif du projet. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
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Le projet ne remettra pas en cause le fonctionnement économique général des exploitations agricoles concernées par 
l’aménagement. Chaque exploitation agricole fera l’objet d’une analyse au cas par cas afin de définir au mieux les 
indemnisations liées à tout ce qui caractérise l’exploitation agricole dans son ensemble, y compris la valeur ajoutée 
pour les engagements spécifiques. 

Conformément au décret du n°2016-1190 du 11 août 2016, une étude sur l’économie agricole sera réalisée en 
concertation avec les deux chambres d’agricultures d’Indre-et-Loire et de la Vienne. Cette étude sera fournie aux 
Commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pour avis. 
 

 

7.5. Les effets sur les réseaux techniques, servitudes et risques 
technologiques et les mesures associées 

 

7.5.1. Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures associées 
 

7.5.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Dans les emprises nécessaires aux travaux, de nombreux réseaux électriques et de gaz sont interceptés ou situés à 
proximité de l’autoroute. Les réseaux majoritairement rencontrés sont les lignes électriques (près de 150), et dans une 
moindre mesure les canalisations de gaz (15). Le détail des réseaux rencontrés est répertorié dans un tableau présenté 
au chapitre 3.5.1. 

Selon l’orientation des réseaux par rapport à l’A10, traversants ou longitudinaux, et selon leur type (aériens ou 
souterrains), les impacts peuvent différer. 

Les effets temporaires du projet sur les réseaux demeurent essentiellement dans la perturbation ou l’interruption des 
réseaux pendant la réalisation des travaux : interruption momentanée de service, obligation de dévoiement… Même 
lorsque le réseau est éloigné de l’autoroute, il peut y avoir des impacts en fonction des aménagements (mise en place 
d’un bassin, rétablissement).  

Pour les réseaux traversants situés dans les passages supérieurs qui seront démolis puis reconstruits en place, les 
dévoiements doivent se faire avant la démolition, ce qui peut avoir un impact sur le planning des travaux. Lorsqu’il n’y 
a pas de rétablissement en place mais un nouvel ouvrage construit à côté, le déplacement s’effectue en même temps 
que la construction ; cela n’aura pas d’impact sur les travaux de l’A10.  

Les réseaux situés dans les passages inférieurs ne nécessiteront pas tous un dévoiement.  

Les investigations de géolocalisation permettront de déterminer avec précision quels seront les réseaux réellement 
impactés, voire permettront d’adapter les aménagements afin d’éviter l’impact sur les réseaux.  

Concernant les réseaux traversants aériens, les effets principaux sont liés au positionnement des poteaux : lorsqu’ils 
se situent dans les futures emprises, ils doivent être déplacés, ce qui peut avoir pour effet la coupure ponctuelle de 
l’autoroute (au moment d’enlever les câbles électriques). Certaines déviations de réseaux peuvent nécessiter des 
procédures administratives particulières qui sont à la charge des concessionnaires de ces dits réseaux. 

Les réseaux longitudinaux (au nombre de 34 sur les 126 répertoriés) devront également être déplacés s’ils se 
retrouvent dans les futures emprises. Cela doit être effectué avant le début des travaux, ce qui peut avoir des impacts 
sur le planning du projet.  

 

 Les mesures environnementales 

Une géolocalisation précise effectuée permettra de dire (sauf pour les réseaux traversants dans des passages 
supérieurs qui seront obligatoirement déplacés) si un dévoiement est nécessaire ou non.  

En phase travaux, les entreprises intervenant sur les chantiers respecteront les contraintes liées aux réseaux 
rencontrés, qu’il s’agisse d’un déplacement ou d’une préservation : localisation précise de tous les réseaux, 
matérialisation sur le chantier, interdiction de travailler (terrassement, engins de chantier) dans un périmètre défini 
autour des câbles ou poteaux électriques  
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7.5.1.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 
Le seul effet permanent réside dans la modification du positionnement des réseaux, ce qui n’a aucune conséquence 
sur le service rendu. 

Une fois déplacés, ces réseaux pourront faire l’objet de nouvelles servitudes pour assurer leur protection. 

 

 Les mesures environnementales 

Les effets du projet ne nécessitent pas la mise en place de mesures environnementales particulières. 

 

7.5.2. Les effets sur les servitudes et les risques technologiques, les effets des technologies et des 
substances utilisées, et mesures associées 

 

7.5.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 

Deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont répertoriées dans l’espace potentiel 
d’aménagement sur les communes de Monts et de Châtellerault. Ces anciennes centrales d’enrobés ne sont plus en 
activité. 

L’activité des neuf entreprises classées ICPE (notamment des exploitations agricoles) présentes à proximité de l’A10 
n’entre pas en interaction directe avec le projet. Cependant elle pourra être perturbée temporairement lors des travaux 
sur les ouvrages d’art qui nécessiteront des déviations routières. Les temps de parcours pour la desserte pourront être 
rallongés, ainsi que le temps d’accès pour les secours en cas d’incident. Ces allongements seront cependant ponctuels 
et temporaires. 

Les allongements de parcours peuvent également concerner les itinéraires routiers de transports de matières 
dangereuses : 

- l’A10, 
- les voies franchissant l’A10 (RD760, RD749, RD725, RD62, RD6) dont les rétablissements feront l’objet d’une 

déconstruction/reconstruction d’ouvrage.  

La desserte du site de stockage de carburants Picoty à Chasseneuil-du-Poitou (RN147 et RD62) constitue un secteur 
plus sensible vis-à-vis des effets sur les temps de parcours. En revanche, le projet n’impacte ni ses installations, ni les 
périmètres du Plan de Prévention des Risques Technologiques dont le site de stockage de carburants fait l’objet. 

Un ancien site industriel (site BASIAS) est répertorié dans l’espace potentiel d’aménagement au niveau de l’aire de 
service de Châtellerault/Antran. Le projet ne prévoit pas d’aménagement sur ce secteur. Seules les bretelles d’accès et 
sortie seront concernées par le projet. La découverte fortuite de sols pollués lors des travaux pourrait générer des 
pollutions ainsi qu’un retard de chantier le temps de traiter la pollution.  

Le projet n’impacte pas les installations du site SEVESO seuil bas présent sur la commune de Biard. 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

Les exploitants des ICPE en activité présentes à proximité de l’A10, les concessionnaires des voies de circulation 
routière, ainsi que le coordinateur sécurité du chantier et les services de secours locaux seront informés du projet et 
des itinéraires de substitution qui seront mis en place. Une signalisation temporaire et adéquate sera mise en place 
sur les itinéraires de substitution. 

Les RD725 à Châtellerault et RD6 à Biard feront l’objet d’une déviation locale sur des ouvrages d’art provisoires.  

Les itinéraires de substitution des principales voies de TMD seront étudiés pour assurer la continuité de l’itinéraire et 
pour éviter de reporter le risque inhérent à ce trafic à proximité de zones sensibles (zones urbanisées notamment). Ils 
permettront de réduire considérablement la gêne occasionnée, l’effet résiduel négatif sera très faible. 

En cas de découverte de sol pollué, le chantier sera stoppé localement afin de mener les expertises et les actions de 
dépollution nécessaires. 

Les entreprises mandataires des travaux seront responsables des procédures nécessaires à leurs interventions, telles 
que les demandes d’autorisation temporaire au titre des ICPE. En conséquence, les réglementations inhérentes seront 
prises en compte. Le maître d’ouvrage s’engage à les faire respecter sur le chantier. 

 

7.5.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 

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. Cette compatibilité est traitée dans les chapitres thématiques afférents :  

7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.7.3. Les effets sur le patrimoine culturel et historique  

 Voir le chapitre 7.5.1. Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures associées 

 Voir le chapitre 7.2.7. Les effets sur les risques naturels 

 

L’activité des ICPE n’est pas directement liée à l’autoroute A10. Il n’y aura pas d’effet permanent négatif pour les 
usagers comme pour les industries. 

 

Le transport de matières dangereuses sur l’autoroute A10 bénéficiera de l’amélioration générale des conditions de 
circulation suite à l’aménagement, ce qui constitue un effet positif du projet. 

 

 Les mesures environnementales 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

Deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont répertoriées dans l’espace potentiel  
d’aménagement sur les communes de Monts et de Châtellerault. Ces anciennes centrales d’enrobés ne sont plus en 
activité.

L’activité des neuf entreprises classées ICPE (notamment des exploitations agricoles) présentes à proximité de l’A10 
n’entre pas en interaction directe avec le projet. Cependant elle pourra être perturbée temporairement lors des travaux 
sur les ouvrages d’art qui nécessiteront des déviations routières. Les temps de parcours pour la desserte pourront être 
rallongés, ainsi que le temps d’accès pour les secours en cas d’incident. Ces allongements seront cependant ponctuels 
et temporaires.

Les allongements de parcours peuvent également concerner les itinéraires routiers de transports de matières  
dangereuses :

 - l’A10,
 -  les voies franchissant l’A10 (RD760, RD749, RD725, RD62, RD6) dont les rétablissements feront l’objet d’une 

déconstruction/reconstruction d’ouvrage.

La desserte du site de stockage de carburants Picoty à Chasseneuil-du-Poitou (RN147 et RD62) constitue un secteur 
plus sensible vis-à-vis des effets sur les temps de parcours. En revanche, le projet n’impacte ni ses installations, ni les 
périmètres du Plan de Prévention des Risques Technologiques dont le site de stockage de carburants fait l’objet.

Un ancien site industriel (site BASIAS) est répertorié dans l’espace potentiel d’aménagement au niveau de l’aire de  
service de Châtellerault/Antran. Le projet ne prévoit pas d’aménagement sur ce secteur. Seules les bretelles d’accès et  
sortie seront concernées par le projet. La découverte fortuite de sols pollués lors des travaux pourrait générer des  
pollutions ainsi qu’un retard de chantier le temps de traiter la pollution.

Le projet n’impacte pas les installations du site SEVESO seuil bas présent sur la commune de Biard.

5.1.   Les effets sur les réseaux techniques, servitudes et 
risques technologiques et les mesures associées 

 

5.2.   Les effets sur les réseaux techniques, servitudes et 
risques technologiques et les mesures associées 

 
 

5.2.1.   Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures 
associées 

 

5.2.2.   Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures 
associées 

 

5.2.3.   Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures 
associées 

 

5.2.4.   Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures 
associées 

 

5.2.5.   Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures 
associées 

 

5.2.6.   Les effets sur les réseaux de gaz et d’électricité et les mesures 
associées 

 

5.2.7.   Les effets sur les servitudes et les risques technologiques, les 
effets des technologies et des substances utilisées, et mesures 
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7.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées 
 

7.6.1. Les effets sur le contexte sonore 
 

7.6.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 
Au cours du chantier, l’utilisation d’engins bruyants nécessaires aux travaux générera des nuisances sonores. Cet effet 
sera diffus dans le temps et dans l’espace en fonction du phasage du chantier et de la présence/absence de sites 
sensibles à proximité (habitations notamment). Il sera présent en particulier pendant les phases de chantier suivantes : 
terrassements, déconstruction d’ouvrages ou de structures, battage de glissières… . 

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. 

 

 Les mesures environnementales 

Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré par l’intermédiaire du dossier Bruit de chantier 
communiqué aux préfets et aux maires avant le démarrage des travaux. Ce dossier a pour objectif de présenter 
l’évaluation prévisionnelle des nuisances sonores attendues au cours des travaux de réalisation du projet. 

Il présente ainsi : 

- La description des travaux par section de travaux en fonction du phasage (section de 5 km environ) ; 
- Les types de travaux engagés (terrassements, assainissement, ouvrages d’art, chaussées, bassins, 

équipements…) ; 
- Les accès au chantier (principalement depuis la plate-forme autoroutière et depuis les accès d’entretien 

existants) ; 
- Les nuisances sonores attendues du fait des types de travaux engagés : 

- Niveaux sonores du matériel de chantier utilisé ; 
- Trafic de chantier généré (camion de livraison du matériel et des matériaux, transport des 

équipes de travaux) ; 
- Les délais d’exécution ; 
- Les horaires de chantier ; 
- Les périodes de travaux de nuit si nécessaires ; 
- La description et les périodes de phase de grands bruits (pose de glissières de sécurité, 

sablage de la signalisation horizontale existante, démolition d’ouvrage…) 
- L’identification des habitations potentiellement impactées par les nuisances sonores en phase chantier ; 
- Les mesures de limitation des nuisances sonores (prévention et protection). 

Des bonnes pratiques en phase chantier (tapis de réception, dispositif d’alerte de recul à fréquence modulée, arrêt des 
moteurs dès que possible…) permettront de réduire également ces nuisances. 

Des Procédures Particulières Environnementales (PPE) seront établies au cours de la vie du chantier pour cadrer ces 
mesures. 

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. 

 
 
 

 

7.6.1.2. Les effets permanents et les mesures associées 
 

7.6.1.2.1. Réglementation applicable au projet 
Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans le cadre réglementaire précis issu des articles 
L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement, relatifs aux aménagements et infrastructures de transports 
terrestres, à savoir :  

- l’article R.571-32 du code de l’environnement relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres ; 

- l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 
- la circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes 

nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national ; 
- la circulaire du 12 juin 2001 relative à la résorption des points noirs du bruit des transports terrestres. 

 
Le décret du 9 janvier 1995, relatif à la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, introduit la 
notion de « transformation significative » et précise ce dernier point (article 2) : 

« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, résultant 
d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins 
une des périodes représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 22h-6h), serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la 
contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette modification ou transformation ». 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné s’inscrit dans le cadre d’une modification ou 
transformation significative d’une infrastructure existante. De plus, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 ne 
doit pas créer de nuisances sonores excessives au-delà de 65 dB(A) de jour et 60dB(A) de nuit) 
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terrestres, à savoir :  

- l’article R.571-32 du code de l’environnement relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres ; 

- l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 
- la circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes 

nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national ; 
- la circulaire du 12 juin 2001 relative à la résorption des points noirs du bruit des transports terrestres. 

 
Le décret du 9 janvier 1995, relatif à la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, introduit la 
notion de « transformation significative » et précise ce dernier point (article 2) : 

« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, résultant 
d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins 
une des périodes représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 22h-6h), serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la 
contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette modification ou transformation ». 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné s’inscrit dans le cadre d’une modification ou 
transformation significative d’une infrastructure existante. De plus, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 ne 
doit pas créer de nuisances sonores excessives au-delà de 65 dB(A) de jour et 60dB(A) de nuit) 
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7.6. Les effets sur le cadre de vie et les mesures associées 
 

7.6.1. Les effets sur le contexte sonore 
 

7.6.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 
Au cours du chantier, l’utilisation d’engins bruyants nécessaires aux travaux générera des nuisances sonores. Cet effet 
sera diffus dans le temps et dans l’espace en fonction du phasage du chantier et de la présence/absence de sites 
sensibles à proximité (habitations notamment). Il sera présent en particulier pendant les phases de chantier suivantes : 
terrassements, déconstruction d’ouvrages ou de structures, battage de glissières… . 

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. 

 

 Les mesures environnementales 

Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré par l’intermédiaire du dossier Bruit de chantier 
communiqué aux préfets et aux maires avant le démarrage des travaux. Ce dossier a pour objectif de présenter 
l’évaluation prévisionnelle des nuisances sonores attendues au cours des travaux de réalisation du projet. 

Il présente ainsi : 

- La description des travaux par section de travaux en fonction du phasage (section de 5 km environ) ; 
- Les types de travaux engagés (terrassements, assainissement, ouvrages d’art, chaussées, bassins, 

équipements…) ; 
- Les accès au chantier (principalement depuis la plate-forme autoroutière et depuis les accès d’entretien 

existants) ; 
- Les nuisances sonores attendues du fait des types de travaux engagés : 

- Niveaux sonores du matériel de chantier utilisé ; 
- Trafic de chantier généré (camion de livraison du matériel et des matériaux, transport des 

équipes de travaux) ; 
- Les délais d’exécution ; 
- Les horaires de chantier ; 
- Les périodes de travaux de nuit si nécessaires ; 
- La description et les périodes de phase de grands bruits (pose de glissières de sécurité, 

sablage de la signalisation horizontale existante, démolition d’ouvrage…) 
- L’identification des habitations potentiellement impactées par les nuisances sonores en phase chantier ; 
- Les mesures de limitation des nuisances sonores (prévention et protection). 

Des bonnes pratiques en phase chantier (tapis de réception, dispositif d’alerte de recul à fréquence modulée, arrêt des 
moteurs dès que possible…) permettront de réduire également ces nuisances. 

Des Procédures Particulières Environnementales (PPE) seront établies au cours de la vie du chantier pour cadrer ces 
mesures. 

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. 
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terrestres, à savoir :  

- l’article R.571-32 du code de l’environnement relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres ; 

- l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 
- la circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes 

nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national ; 
- la circulaire du 12 juin 2001 relative à la résorption des points noirs du bruit des transports terrestres. 

 
Le décret du 9 janvier 1995, relatif à la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, introduit la 
notion de « transformation significative » et précise ce dernier point (article 2) : 

« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, résultant 
d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins 
une des périodes représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 22h-6h), serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la 
contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette modification ou transformation ». 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné s’inscrit dans le cadre d’une modification ou 
transformation significative d’une infrastructure existante. De plus, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 ne 
doit pas créer de nuisances sonores excessives au-delà de 65 dB(A) de jour et 60dB(A) de nuit) 
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Au cours du chantier, l’utilisation d’engins bruyants nécessaires aux travaux générera des nuisances sonores. Cet effet 
sera diffus dans le temps et dans l’espace en fonction du phasage du chantier et de la présence/absence de sites 
sensibles à proximité (habitations notamment). Il sera présent en particulier pendant les phases de chantier suivantes : 
terrassements, déconstruction d’ouvrages ou de structures, battage de glissières… . 

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. 

 

 Les mesures environnementales 

Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré par l’intermédiaire du dossier Bruit de chantier 
communiqué aux préfets et aux maires avant le démarrage des travaux. Ce dossier a pour objectif de présenter 
l’évaluation prévisionnelle des nuisances sonores attendues au cours des travaux de réalisation du projet. 

Il présente ainsi : 

- La description des travaux par section de travaux en fonction du phasage (section de 5 km environ) ; 
- Les types de travaux engagés (terrassements, assainissement, ouvrages d’art, chaussées, bassins, 

équipements…) ; 
- Les accès au chantier (principalement depuis la plate-forme autoroutière et depuis les accès d’entretien 

existants) ; 
- Les nuisances sonores attendues du fait des types de travaux engagés : 

- Niveaux sonores du matériel de chantier utilisé ; 
- Trafic de chantier généré (camion de livraison du matériel et des matériaux, transport des 

équipes de travaux) ; 
- Les délais d’exécution ; 
- Les horaires de chantier ; 
- Les périodes de travaux de nuit si nécessaires ; 
- La description et les périodes de phase de grands bruits (pose de glissières de sécurité, 

sablage de la signalisation horizontale existante, démolition d’ouvrage…) 
- L’identification des habitations potentiellement impactées par les nuisances sonores en phase chantier ; 
- Les mesures de limitation des nuisances sonores (prévention et protection). 

Des bonnes pratiques en phase chantier (tapis de réception, dispositif d’alerte de recul à fréquence modulée, arrêt des 
moteurs dès que possible…) permettront de réduire également ces nuisances. 

Des Procédures Particulières Environnementales (PPE) seront établies au cours de la vie du chantier pour cadrer ces 
mesures. 

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. 
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7.6.1.2.1. Réglementation applicable au projet 
Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans le cadre réglementaire précis issu des articles 
L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement, relatifs aux aménagements et infrastructures de transports 
terrestres, à savoir :  

- l’article R.571-32 du code de l’environnement relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres ; 

- l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 
- la circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes 

nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national ; 
- la circulaire du 12 juin 2001 relative à la résorption des points noirs du bruit des transports terrestres. 

 
Le décret du 9 janvier 1995, relatif à la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, introduit la 
notion de « transformation significative » et précise ce dernier point (article 2) : 

« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, résultant 
d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins 
une des périodes représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 22h-6h), serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la 
contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette modification ou transformation ». 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné s’inscrit dans le cadre d’une modification ou 
transformation significative d’une infrastructure existante. De plus, l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 ne 
doit pas créer de nuisances sonores excessives au-delà de 65 dB(A) de jour et 60dB(A) de nuit) 
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terrassements, déconstruction d’ouvrages ou de structures, battage de glissières… . 

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. 
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Le respect des normes de bruit en phase chantier sera assuré par l’intermédiaire du dossier Bruit de chantier 
communiqué aux préfets et aux maires avant le démarrage des travaux. Ce dossier a pour objectif de présenter 
l’évaluation prévisionnelle des nuisances sonores attendues au cours des travaux de réalisation du projet. 

Il présente ainsi : 

- La description des travaux par section de travaux en fonction du phasage (section de 5 km environ) ; 
- Les types de travaux engagés (terrassements, assainissement, ouvrages d’art, chaussées, bassins, 

équipements…) ; 
- Les accès au chantier (principalement depuis la plate-forme autoroutière et depuis les accès d’entretien 

existants) ; 
- Les nuisances sonores attendues du fait des types de travaux engagés : 
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- Trafic de chantier généré (camion de livraison du matériel et des matériaux, transport des 
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moteurs dès que possible…) permettront de réduire également ces nuisances. 
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mesures. 
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Le décret du 9 janvier 1995, relatif à la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, introduit la 
notion de « transformation significative » et précise ce dernier point (article 2) : 

« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, résultant 
d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins 
une des périodes représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 22h-6h), serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la 
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La méthodologie permettant de vérifier le respect des seuils réglementaires peut être schématisée comme suit :  
 

 
 

 
Organigramme de la méthodologie d’analyse 

 

L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières définit dans son article 3 les prescriptions à 
respecter dans le cas de « transformation significative d'une infrastructure existante » : 

« Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante, (...) le niveau sonore résultant 
devra respecter les prescriptions suivantes :  

- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, elle ne pourra 
excéder ces valeurs après travaux ; 

- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante avant 
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ». 

La circulaire du 12 décembre 1997 définit les objectifs de contributions sonores maximales admissibles selon les 
types de locaux et les zones d’ambiances sonores préexistantes (issues de l’état initial) et la période : 

 
Période diurne : 

Types de locaux 
Type de zone 
d'ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l'infrastructure LAeq (6h-22h) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(6h-22h) 

Logements 
modérée 

≤60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

modérée de nuit 
ou non modérée quelle qu'elle soit 65 dB(A) 

Établissements de 
santé, de soins et 
d'action sociale 

salles de soins et 
salles réservées au 
séjour de malades 

≤ 57 dB(A) 
> 57 dB(A) 

≤57 dB(A) 57 dB(A) 

> 57 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

autres locaux ≤ 60 dB(A) 
> 60 dB(A) 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Établissements d'enseignement (sauf 
les ateliers bruyants et les locaux 

sportifs)  

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux modérée  65 dB(A) 
 
Période nocturne 

Types de locaux 
Type de zone 
d'ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l'infrastructure LAeq (22h-6h) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(22h-6h) 

Logements 

modérée ou 
modérée de nuit 

≤ 55 dB(A) ≤ 55 dB(A) 

> 55 dB(A) 
> 55 dB(A) 

contribution initiale plafonnée 
à 60 dB(A) 

non modérée quelle qu'elle soit 60 dB(A) 
≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 

Établissement de santé, de soins et 
d'action sociale  > 55 dB(A) contribution initiale plafonnée 

à 60 dB(A) 
N.B. : pour les locaux qui ne sont pas cités dans l'arrêté et non repris dans ces tableaux, il n'y a pas de valeurs 

maximales admissibles qui s'appliquent. 
Objectifs réglementaires en cas de transformation significative d’une infrastructure routière (Source : Circulaire 12 

décembre 1997) 
 

 

Caractérisation de la situation de 
référence (sans aménagement) à 
la date de mise en service + 20 

ans 

Caractérisation de la situation projet 
(avec aménagement) à la date de mise 

en service + 20 ans 

Comparaison des niveaux de bruit bâti par bâti 

La différence de bruit est inférieure à 2 dB (A) 
Transformation non significative 

La différence de bruit est supérieure à 2 dB (A) 
Transformation significative 

 

Respect des seuils 
réglementaires 

Pas de mesure à 
prévoir 

Dépassement des 
seuils réglementaires 

Mise en place de 
mesures de réduction 

Analyse de l’impact acoustique de la mise en place du projet 

Si les niveaux de bruit 
sont inférieurs aux seuils 
de 65 dB(A) de jour et de 

60 dB(A) de nuit. 

Pas de mesure à prévoir 

Si les niveaux de bruit 
sont supérieurs aux 

seuils de 65 dB(A) de jour 
et de 60 dB(A) de nuit 

Mise en place de 
protections 
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L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières définit dans son article 3 les prescriptions à 
respecter dans le cas de « transformation significative d'une infrastructure existante » : 

« Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante, (...) le niveau sonore résultant 
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types de locaux et les zones d’ambiances sonores préexistantes (issues de l’état initial) et la période : 
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séjour de malades 
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> 60 dB(A) 
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Établissements d'enseignement (sauf 
les ateliers bruyants et les locaux 

sportifs)  
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> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux modérée  65 dB(A) 
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à 60 dB(A) 
N.B. : pour les locaux qui ne sont pas cités dans l'arrêté et non repris dans ces tableaux, il n'y a pas de valeurs 

maximales admissibles qui s'appliquent. 
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L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières définit dans son article 3 les prescriptions à 
respecter dans le cas de « transformation significative d'une infrastructure existante » : 

« Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante, (...) le niveau sonore résultant 
devra respecter les prescriptions suivantes :  

- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, elle ne pourra 
excéder ces valeurs après travaux ; 

- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante avant 
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ». 

La circulaire du 12 décembre 1997 définit les objectifs de contributions sonores maximales admissibles selon les 
types de locaux et les zones d’ambiances sonores préexistantes (issues de l’état initial) et la période : 

 
Période diurne : 

Types de locaux 
Type de zone 
d'ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l'infrastructure LAeq (6h-22h) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(6h-22h) 

Logements 
modérée 

≤60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

modérée de nuit 
ou non modérée quelle qu'elle soit 65 dB(A) 

Établissements de 
santé, de soins et 
d'action sociale 

salles de soins et 
salles réservées au 
séjour de malades 

≤ 57 dB(A) 
> 57 dB(A) 

≤57 dB(A) 57 dB(A) 

> 57 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

autres locaux ≤ 60 dB(A) 
> 60 dB(A) 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Établissements d'enseignement (sauf 
les ateliers bruyants et les locaux 

sportifs)  

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux modérée  65 dB(A) 
 
Période nocturne 

Types de locaux 
Type de zone 
d'ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l'infrastructure LAeq (22h-6h) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(22h-6h) 

Logements 

modérée ou 
modérée de nuit 

≤ 55 dB(A) ≤ 55 dB(A) 

> 55 dB(A) 
> 55 dB(A) 

contribution initiale plafonnée 
à 60 dB(A) 

non modérée quelle qu'elle soit 60 dB(A) 
≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 

Établissement de santé, de soins et 
d'action sociale  > 55 dB(A) contribution initiale plafonnée 

à 60 dB(A) 
N.B. : pour les locaux qui ne sont pas cités dans l'arrêté et non repris dans ces tableaux, il n'y a pas de valeurs 

maximales admissibles qui s'appliquent. 
Objectifs réglementaires en cas de transformation significative d’une infrastructure routière (Source : Circulaire 12 

décembre 1997) 
 

 

Caractérisation de la situation de 
référence (sans aménagement) à 
la date de mise en service + 20 

ans 

Caractérisation de la situation projet 
(avec aménagement) à la date de mise 

en service + 20 ans 

Comparaison des niveaux de bruit bâti par bâti 

La différence de bruit est inférieure à 2 dB (A) 
Transformation non significative 

La différence de bruit est supérieure à 2 dB (A) 
Transformation significative 

 

Respect des seuils 
réglementaires 

Pas de mesure à 
prévoir 

Dépassement des 
seuils réglementaires 

Mise en place de 
mesures de réduction 

Analyse de l’impact acoustique de la mise en place du projet 

Si les niveaux de bruit 
sont inférieurs aux seuils 
de 65 dB(A) de jour et de 

60 dB(A) de nuit. 

Pas de mesure à prévoir 

Si les niveaux de bruit 
sont supérieurs aux 

seuils de 65 dB(A) de jour 
et de 60 dB(A) de nuit 

Mise en place de 
protections 
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L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières définit dans son article 3 les prescriptions à 
respecter dans le cas de « transformation significative d'une infrastructure existante » : 

« Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante, (...) le niveau sonore résultant 
devra respecter les prescriptions suivantes :  

- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, elle ne pourra 
excéder ces valeurs après travaux ; 

- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante avant 
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ». 

La circulaire du 12 décembre 1997 définit les objectifs de contributions sonores maximales admissibles selon les 
types de locaux et les zones d’ambiances sonores préexistantes (issues de l’état initial) et la période : 

 
Période diurne : 

Types de locaux 
Type de zone 
d'ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l'infrastructure LAeq (6h-22h) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(6h-22h) 

Logements 
modérée 

≤60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

modérée de nuit 
ou non modérée quelle qu'elle soit 65 dB(A) 

Établissements de 
santé, de soins et 
d'action sociale 

salles de soins et 
salles réservées au 
séjour de malades 

≤ 57 dB(A) 
> 57 dB(A) 

≤57 dB(A) 57 dB(A) 

> 57 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

autres locaux ≤ 60 dB(A) 
> 60 dB(A) 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Établissements d'enseignement (sauf 
les ateliers bruyants et les locaux 

sportifs)  

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux modérée  65 dB(A) 
 
Période nocturne 

Types de locaux 
Type de zone 
d'ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l'infrastructure LAeq (22h-6h) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(22h-6h) 

Logements 

modérée ou 
modérée de nuit 

≤ 55 dB(A) ≤ 55 dB(A) 

> 55 dB(A) 
> 55 dB(A) 

contribution initiale plafonnée 
à 60 dB(A) 

non modérée quelle qu'elle soit 60 dB(A) 
≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 

Établissement de santé, de soins et 
d'action sociale  > 55 dB(A) contribution initiale plafonnée 

à 60 dB(A) 
N.B. : pour les locaux qui ne sont pas cités dans l'arrêté et non repris dans ces tableaux, il n'y a pas de valeurs 

maximales admissibles qui s'appliquent. 
Objectifs réglementaires en cas de transformation significative d’une infrastructure routière (Source : Circulaire 12 

décembre 1997) 
 

 

Caractérisation de la situation de 
référence (sans aménagement) à 
la date de mise en service + 20 

ans 

Caractérisation de la situation projet 
(avec aménagement) à la date de mise 

en service + 20 ans 

Comparaison des niveaux de bruit bâti par bâti 

La différence de bruit est inférieure à 2 dB (A) 
Transformation non significative 

La différence de bruit est supérieure à 2 dB (A) 
Transformation significative 

 

Respect des seuils 
réglementaires 

Pas de mesure à 
prévoir 

Dépassement des 
seuils réglementaires 

Mise en place de 
mesures de réduction 

Analyse de l’impact acoustique de la mise en place du projet 

Si les niveaux de bruit 
sont inférieurs aux seuils 
de 65 dB(A) de jour et de 

60 dB(A) de nuit. 

Pas de mesure à prévoir 

Si les niveaux de bruit 
sont supérieurs aux 

seuils de 65 dB(A) de jour 
et de 60 dB(A) de nuit 

Mise en place de 
protections 
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L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières définit dans son article 3 les prescriptions à 
respecter dans le cas de « transformation significative d'une infrastructure existante » : 

« Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante, (...) le niveau sonore résultant 
devra respecter les prescriptions suivantes :  

- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, elle ne pourra 
excéder ces valeurs après travaux ; 

- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante avant 
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ». 

La circulaire du 12 décembre 1997 définit les objectifs de contributions sonores maximales admissibles selon les 
types de locaux et les zones d’ambiances sonores préexistantes (issues de l’état initial) et la période : 

 
Période diurne : 

Types de locaux 
Type de zone 
d'ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l'infrastructure LAeq (6h-22h) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(6h-22h) 

Logements 
modérée 

≤60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

modérée de nuit 
ou non modérée quelle qu'elle soit 65 dB(A) 

Établissements de 
santé, de soins et 
d'action sociale 

salles de soins et 
salles réservées au 
séjour de malades 

≤ 57 dB(A) 
> 57 dB(A) 

≤57 dB(A) 57 dB(A) 

> 57 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

autres locaux ≤ 60 dB(A) 
> 60 dB(A) 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Établissements d'enseignement (sauf 
les ateliers bruyants et les locaux 

sportifs)  

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux modérée  65 dB(A) 
 
Période nocturne 

Types de locaux 
Type de zone 
d'ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l'infrastructure LAeq (22h-6h) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(22h-6h) 

Logements 

modérée ou 
modérée de nuit 

≤ 55 dB(A) ≤ 55 dB(A) 

> 55 dB(A) 
> 55 dB(A) 

contribution initiale plafonnée 
à 60 dB(A) 

non modérée quelle qu'elle soit 60 dB(A) 
≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 

Établissement de santé, de soins et 
d'action sociale  > 55 dB(A) contribution initiale plafonnée 

à 60 dB(A) 
N.B. : pour les locaux qui ne sont pas cités dans l'arrêté et non repris dans ces tableaux, il n'y a pas de valeurs 

maximales admissibles qui s'appliquent. 
Objectifs réglementaires en cas de transformation significative d’une infrastructure routière (Source : Circulaire 12 

décembre 1997) 
 

 

Caractérisation de la situation de 
référence (sans aménagement) à 
la date de mise en service + 20 

ans 

Caractérisation de la situation projet 
(avec aménagement) à la date de mise 

en service + 20 ans 

Comparaison des niveaux de bruit bâti par bâti 

La différence de bruit est inférieure à 2 dB (A) 
Transformation non significative 

La différence de bruit est supérieure à 2 dB (A) 
Transformation significative 

 

Respect des seuils 
réglementaires 

Pas de mesure à 
prévoir 

Dépassement des 
seuils réglementaires 

Mise en place de 
mesures de réduction 

Analyse de l’impact acoustique de la mise en place du projet 

Si les niveaux de bruit 
sont inférieurs aux seuils 
de 65 dB(A) de jour et de 

60 dB(A) de nuit. 

Pas de mesure à prévoir 

Si les niveaux de bruit 
sont supérieurs aux 

seuils de 65 dB(A) de jour 
et de 60 dB(A) de nuit 

Mise en place de 
protections 
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L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières définit dans son article 3 les prescriptions à 
respecter dans le cas de « transformation significative d'une infrastructure existante » : 

« Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante, (...) le niveau sonore résultant 
devra respecter les prescriptions suivantes :  

- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, elle ne pourra 
excéder ces valeurs après travaux ; 

- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante avant 
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ». 

La circulaire du 12 décembre 1997 définit les objectifs de contributions sonores maximales admissibles selon les 
types de locaux et les zones d’ambiances sonores préexistantes (issues de l’état initial) et la période : 

 
Période diurne : 

Types de locaux 
Type de zone 
d'ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l'infrastructure LAeq (6h-22h) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(6h-22h) 

Logements 
modérée 

≤60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

modérée de nuit 
ou non modérée quelle qu'elle soit 65 dB(A) 

Établissements de 
santé, de soins et 
d'action sociale 

salles de soins et 
salles réservées au 
séjour de malades 

≤ 57 dB(A) 
> 57 dB(A) 

≤57 dB(A) 57 dB(A) 

> 57 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

autres locaux ≤ 60 dB(A) 
> 60 dB(A) 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Établissements d'enseignement (sauf 
les ateliers bruyants et les locaux 

sportifs)  

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux modérée  65 dB(A) 
 
Période nocturne 

Types de locaux 
Type de zone 
d'ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l'infrastructure LAeq (22h-6h) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(22h-6h) 

Logements 

modérée ou 
modérée de nuit 

≤ 55 dB(A) ≤ 55 dB(A) 

> 55 dB(A) 
> 55 dB(A) 

contribution initiale plafonnée 
à 60 dB(A) 

non modérée quelle qu'elle soit 60 dB(A) 
≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 

Établissement de santé, de soins et 
d'action sociale  > 55 dB(A) contribution initiale plafonnée 

à 60 dB(A) 
N.B. : pour les locaux qui ne sont pas cités dans l'arrêté et non repris dans ces tableaux, il n'y a pas de valeurs 

maximales admissibles qui s'appliquent. 
Objectifs réglementaires en cas de transformation significative d’une infrastructure routière (Source : Circulaire 12 

décembre 1997) 
 

 

Caractérisation de la situation de 
référence (sans aménagement) à 
la date de mise en service + 20 

ans 

Caractérisation de la situation projet 
(avec aménagement) à la date de mise 

en service + 20 ans 

Comparaison des niveaux de bruit bâti par bâti 

La différence de bruit est inférieure à 2 dB (A) 
Transformation non significative 

La différence de bruit est supérieure à 2 dB (A) 
Transformation significative 

 

Respect des seuils 
réglementaires 

Pas de mesure à 
prévoir 

Dépassement des 
seuils réglementaires 

Mise en place de 
mesures de réduction 

Analyse de l’impact acoustique de la mise en place du projet 

Si les niveaux de bruit 
sont inférieurs aux seuils 
de 65 dB(A) de jour et de 

60 dB(A) de nuit. 

Pas de mesure à prévoir 

Si les niveaux de bruit 
sont supérieurs aux 

seuils de 65 dB(A) de jour 
et de 60 dB(A) de nuit 

Mise en place de 
protections 
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L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières définit dans son article 3 les prescriptions à 
respecter dans le cas de « transformation significative d'une infrastructure existante » : 

« Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante, (...) le niveau sonore résultant 
devra respecter les prescriptions suivantes :  

- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, elle ne pourra 
excéder ces valeurs après travaux ; 

- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante avant 
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ». 

La circulaire du 12 décembre 1997 définit les objectifs de contributions sonores maximales admissibles selon les 
types de locaux et les zones d’ambiances sonores préexistantes (issues de l’état initial) et la période : 

 
Période diurne : 

Types de locaux 
Type de zone 
d'ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l'infrastructure LAeq (6h-22h) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(6h-22h) 

Logements 
modérée 

≤60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

modérée de nuit 
ou non modérée quelle qu'elle soit 65 dB(A) 

Établissements de 
santé, de soins et 
d'action sociale 

salles de soins et 
salles réservées au 
séjour de malades 

≤ 57 dB(A) 
> 57 dB(A) 

≤57 dB(A) 57 dB(A) 

> 57 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

autres locaux ≤ 60 dB(A) 
> 60 dB(A) 

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Établissements d'enseignement (sauf 
les ateliers bruyants et les locaux 

sportifs)  

≤ 60 dB(A) 60 dB(A) 

> 60 dB(A) contribution initiale plafonnée 
à 65 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux modérée  65 dB(A) 
 
Période nocturne 

Types de locaux 
Type de zone 
d'ambiance 
préexistante 

Contribution sonore initiale de 
l'infrastructure LAeq (22h-6h) 

Contribution sonore maximale 
admissible après travaux LAeq 

(22h-6h) 

Logements 

modérée ou 
modérée de nuit 

≤ 55 dB(A) ≤ 55 dB(A) 

> 55 dB(A) 
> 55 dB(A) 

contribution initiale plafonnée 
à 60 dB(A) 

non modérée quelle qu'elle soit 60 dB(A) 
≤ 55 dB(A) 55 dB(A) 

Établissement de santé, de soins et 
d'action sociale  > 55 dB(A) contribution initiale plafonnée 

à 60 dB(A) 
N.B. : pour les locaux qui ne sont pas cités dans l'arrêté et non repris dans ces tableaux, il n'y a pas de valeurs 

maximales admissibles qui s'appliquent. 
Objectifs réglementaires en cas de transformation significative d’une infrastructure routière (Source : Circulaire 12 

décembre 1997) 
 

 

Caractérisation de la situation de 
référence (sans aménagement) à 
la date de mise en service + 20 

ans 

Caractérisation de la situation projet 
(avec aménagement) à la date de mise 

en service + 20 ans 

Comparaison des niveaux de bruit bâti par bâti 

La différence de bruit est inférieure à 2 dB (A) 
Transformation non significative 

La différence de bruit est supérieure à 2 dB (A) 
Transformation significative 

 

Respect des seuils 
réglementaires 

Pas de mesure à 
prévoir 

Dépassement des 
seuils réglementaires 

Mise en place de 
mesures de réduction 

Analyse de l’impact acoustique de la mise en place du projet 

Si les niveaux de bruit 
sont inférieurs aux seuils 
de 65 dB(A) de jour et de 

60 dB(A) de nuit. 

Pas de mesure à prévoir 

Si les niveaux de bruit 
sont supérieurs aux 

seuils de 65 dB(A) de jour 
et de 60 dB(A) de nuit 

Mise en place de 
protections 
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Dans le respect du Code de l’Environnement (articles L.571-9 et R.571-44), la réalisation de protections acoustiques 
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 

Écart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

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

Entre 60 et 65 dB(A) Écart 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 

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

Entre 55 et 60 dB(A) Écart 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) 

 

7.6.1.2.2. Méthodologie 
Afin d’étudier l’effet acoustique du projet, il a été nécessaire dans un premier temps, de réaliser une modélisation du 
linéaire autoroutier concerné à terme (date de mise en service + 20 ans) sans la réalisation du projet mais uniquement 
en tenant compte de l’évolution estimée du trafic, il s’agit de l’état dit « de référence ». 

Dans un second temps, une modélisation de l’état projet a été réalisée. Cette modélisation tient compte de la 
réalisation du projet à terme (aménagement à 2x3 voies avec date de mise en service + 20 ans), et de l’évolution 
projetée du trafic (équivalent au trafic sans réalisation du projet de mise à 2x3, le projet permettant une fluidification 
du trafic et non pas une augmentation de celui-ci), ce modèle est l’état « projet ». 

Ces deux modèles ont ainsi pu être comparés afin de définir si l’augmentation du niveau sonore en façade des 
bâtiments situés à proximité de l’autoroute est significative et si elle est compatible avec les seuils réglementaires, et 
le cas échéant définir les secteurs au niveau desquels des protections acoustiques s’avèrent nécessaires.  

Ces modélisations ont permis d’aboutir aux niveaux sonores diurnes et nocturnes pour l’état de référence et l’état 
projet au droit des façades d’habitations. Les estimations des niveaux sonores sont réalisées à partir de points de 
calculs répartis sur l’ensemble du linéaire et des façades d’habitations.  
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Les résultats des calculs issus de la modélisation acoustique en section courante sont présentés dans le tableau au 
chapitre suivant. 

 

L’ensemble des hypothèses de trafics et de calculs sont présentées dans le chapitre 10. La présentation des méthodes 
utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

 

7.6.1.2.3. Résultats de la modélisation acoustique 
 

 Modification significative 

L’analyse de ces résultats a permis d’identifier 115 bâtiments situés le long du linéaire de l’autoroute A10, pour 
lesquels il a été relevé une modification significative des niveaux acoustiques et un dépassement des seuils 
réglementaires, nécessitant la mise en œuvre de protections acoustiques pour les bâtis concernés. 
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Indépendamment de la notion de transformation significative, 154 bâtiments dits sensibles (bâtiment d’habitation, de 
santé, de soins, d’enseignement ou d’action sociale (crèches, foyers d’accueil…)) ont des niveaux sonores dépassant 
65 dB(A) de jour et/ou 60 dB(A) de nuit, pour la situation future.  

Au droit des bâtiments identifiés, les objectifs seront le respect d’un niveau sonore de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de 
nuit. 

 

 Protections acoustiques 

En cumulant les batiments qui rentre dans le cas de la modification significative et ceux qui sont au dessus de 
65  dB(A), 269 bâtiments ont été identifiés sur la section courante à la suite de la modélisation acoustique comme 
devant faire l’objet de protections acoustiques. 

Afin de confirmer l’efficacité de ces dispositifs, une nouvelle modélisation, intégrant l’ensemble des protections de 
l’état projet a été réalisée, permettant de vérifier l’absence d’incidence négative sur les autres bâtiments à proximité 
du projet. 
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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 
individuelles de type isolation de façade devront être mises en œuvre. L’application de cette solution de protection 
nécessite un diagnostic des bâtiments afin de vérifier son utilité. En effet, l’isolement acoustique actuel d’un bâtiment 
est éventuellement suffisant ; ce qui peut être le cas pour des bâtiments construits récemment ou ayant l’objet d’une 
opération de rattrapage de Point Noir du Bruit. 

 

 Impact acoustique sur les rétablissements routiers 

Seuls les rétablissements routiers modifiés ou présentant un trafic élevé avec des bâtiments à proximité ont été 
étudiés. 12 rétablissements ont fait l’objet d’une analyse spécifique acoustique :  
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Dans le respect du Code de l’Environnement (articles L.571-9 et R.571-44), la réalisation de protections acoustiques 
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 : 
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lesquels il a été relevé une modification significative des niveaux acoustiques et un dépassement des seuils 
réglementaires, nécessitant la mise en œuvre de protections acoustiques pour les bâtis concernés. 

 

 Dépassement des seuils de 65 dB(A) de jour et/ou de 60 dB(A) 

Indépendamment de la notion de transformation significative, 154 bâtiments dits sensibles (bâtiment d’habitation, de 
santé, de soins, d’enseignement ou d’action sociale (crèches, foyers d’accueil…)) ont des niveaux sonores dépassant 
65 dB(A) de jour et/ou 60 dB(A) de nuit, pour la situation future.  

Au droit des bâtiments identifiés, les objectifs seront le respect d’un niveau sonore de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de 
nuit. 

 

 Protections acoustiques 

En cumulant les batiments qui rentre dans le cas de la modification significative et ceux qui sont au dessus de 
65  dB(A), 269 bâtiments ont été identifiés sur la section courante à la suite de la modélisation acoustique comme 
devant faire l’objet de protections acoustiques. 

Afin de confirmer l’efficacité de ces dispositifs, une nouvelle modélisation, intégrant l’ensemble des protections de 
l’état projet a été réalisée, permettant de vérifier l’absence d’incidence négative sur les autres bâtiments à proximité 
du projet. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Cartes Acoustique – Situation projet 

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 
individuelles de type isolation de façade devront être mises en œuvre. L’application de cette solution de protection 
nécessite un diagnostic des bâtiments afin de vérifier son utilité. En effet, l’isolement acoustique actuel d’un bâtiment 
est éventuellement suffisant ; ce qui peut être le cas pour des bâtiments construits récemment ou ayant l’objet d’une 
opération de rattrapage de Point Noir du Bruit. 

 

 Impact acoustique sur les rétablissements routiers 

Seuls les rétablissements routiers modifiés ou présentant un trafic élevé avec des bâtiments à proximité ont été 
étudiés. 12 rétablissements ont fait l’objet d’une analyse spécifique acoustique :  

En cumulant les bâtiments qui rentrent dans le cas de la modification significative et ceux qui sont au-dessus de 65 dB(A), 
269 bâtiments ont été identifiés sur la section courante à la suite de la modélisation acoustique comme devant faire 
l’objet de protections acoustiques.

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Localisation des points de calculs sur récepteurs

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Cartes Acoustique – Situation projet
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Rétablissement Commune Voie rétablie 

PS173/26 Villeperdue RD21 

PS180/13 Sainte-Maure-de-Touraine RD760 

PS197/27 Vellèches RD22 

PS206/4 Châtellerault RD725 

PS214/12 Naintré RD23 

PS220/18 Marigny-Brizay RD20 

PS222/20 Jaunay-Clan RD138 

PS223/21 Jaunay-Clan RD62 

PS227/25 Chasseneuil-du-Poitou RD87 

PS233/2 Poitiers VC8 

PS238/7 Biard RD6 

PS240/9 Vouneuil-sous-Biard RD3 

 

L’analyse des résultats concernant les rétablissements routiers a permis de mettre en évidence que seuls trois 
rétablissements nécessitent la mise en œuvre de protections acoustiques réglementaires : la RD23 à Naintré, la RD138 
à Jaunay-Clan et la RD3 à Vouneuil-sous-Biard. 

Sur ces secteurs, les protections à la source de type écran acoustique, ne sont pas techniquement envisageables en 
raison des accès des riverains. Les protections individuelles, par traitement des façades, sont privilégiées. Ces 
protections viennent en complément des protections acoustiques dimensionnées pour le projet d’aménagement à 
2x3 voies de l’autoroute A10. 
 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

Il existe deux possibilités pour atténuer l’ambiance sonore au droit des habitations riveraines les plus proches de 
l’infrastructure : 

- la réduction du bruit à la source, par la réalisation d'obstacles à la propagation des ondes sonores. Deux types 
de protections existent : 

o les écrans acoustiques ; 

o les merlons. Il s’agit de modelés de terre formant une barrière naturelle entre l’infrastructure et les 
habitations. 

Merlon 

 

Ecran acoustique 

 

 

Exemple d’illustration de protections à la source - (Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 2014) 

 

- l'atténuation des nuisances sonores à la réception, via une isolation de façade des habitations. 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. 

 

Pour les habitations dépassant les seuils règlementaires, la mise en place de merlons ou écrans acoustiques doit 
permettre de garantir un niveau sonore règlementairement acceptable à l’intérieur des habitations. 

Pour les bâtis présentant des dépassements de seuils, les solutions de réduction du bruit sont recherchées, dans un 
premier temps, sur le chemin de propagation du bruit par interposition d’écrans ou merlons acoustiques. La solution 
du traitement sonore doit prendre en considération plusieurs éléments, tels que les contraintes de terrain ; l’efficacité 
de la protection, le nombre d’habitants protégés par l’écran ou le merlon ; les situations d’expositions multiples…. Par 
la suite, si cette solution n’est pas viable techniquement, elle est remplacée par des aménagements d’isolations de 
façades. La solution de réduction du bruit par isolation de façade permet de pallier aux points faibles de la façade. 

Cela consiste, en général, à remplacer les ouvertures (fenêtres, portes-fenêtres, coffres de volets roulants, entrées 
d’air…) par des éléments de meilleure performance acoustique afin d’obtenir in fine un meilleur confort acoustique 
intérieur « fenêtres fermées » (jusqu’à 20 dB de gain). Dans de rares cas, des interventions au niveau des parois 
opaques peuvent être également envisagées (doublage intérieur ou extérieur des façades avec des matériaux isolants). 

 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’environ 17 000 m de protections acoustiques de type écran ou merlons. Entre 70 
et 80 protections par isolation de façade des habitations sont également prévues. Ces dernières permettront de 
ramener les niveaux sonores en dessous des seuils règlementaires pour les habitations subissant une transformation 
significative des niveaux sonores et de respecter des niveaux sonores de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. 

 

7.6.1.2.4. La multi exposition sonore : effets cumulés potentiels avec la LGV SEA 

 Contexte réglementaire de la multi exposition 

Le texte réglementaire faisant apparaître des valeurs limites et des objectifs de bruit en cas d’exposition cumulée 
(route et voie ferrée), est la circulaire du 25 mai 2004 relative à la résorption de Points Noirs du Bruit. 

Dans le cadre de la multi exposition sonore d’un bâtiment, les valeurs limites en façade de celui-ci pour les indicateurs 
réglementaires actuels (LAeq 6h-22h et LAeq 22h-6h) sont comme suit : 

Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade 
(si une seule de ces valeurs est dépassée, le bâtiment peut-être qualifié de point noir) 

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV Voie ferrée 
conventionnelle 

Cumul Route et/ou LGV + Voie 
ferrée conventionnelle 

LAeq(6h-22h) 70 73 73 

LAeq(22h-6h) 65 68 68 
Valeurs limites des Points Noirs du Bruit en cas de multi exposition 

(Source : Circulaire 25 mai 2004) 

 

Il convient de noter que la réglementation acoustique n’impose pas aux différents maîtres d’ouvrage des 
infrastructures à l’origine des émissions sonores de résorber les Points Noirs du Bruit, que ce soit pour le projet seul 
ou pour les situations de multi exposition. 
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Rétablissement Commune Voie rétablie 

PS173/26 Villeperdue RD21 

PS180/13 Sainte-Maure-de-Touraine RD760 

PS197/27 Vellèches RD22 

PS206/4 Châtellerault RD725 

PS214/12 Naintré RD23 

PS220/18 Marigny-Brizay RD20 

PS222/20 Jaunay-Clan RD138 

PS223/21 Jaunay-Clan RD62 

PS227/25 Chasseneuil-du-Poitou RD87 

PS233/2 Poitiers VC8 

PS238/7 Biard RD6 

PS240/9 Vouneuil-sous-Biard RD3 

 

L’analyse des résultats concernant les rétablissements routiers a permis de mettre en évidence que seuls trois 
rétablissements nécessitent la mise en œuvre de protections acoustiques réglementaires : la RD23 à Naintré, la RD138 
à Jaunay-Clan et la RD3 à Vouneuil-sous-Biard. 

Sur ces secteurs, les protections à la source de type écran acoustique, ne sont pas techniquement envisageables en 
raison des accès des riverains. Les protections individuelles, par traitement des façades, sont privilégiées. Ces 
protections viennent en complément des protections acoustiques dimensionnées pour le projet d’aménagement à 
2x3 voies de l’autoroute A10. 
 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

Il existe deux possibilités pour atténuer l’ambiance sonore au droit des habitations riveraines les plus proches de 
l’infrastructure : 

- la réduction du bruit à la source, par la réalisation d'obstacles à la propagation des ondes sonores. Deux types 
de protections existent : 

o les écrans acoustiques ; 

o les merlons. Il s’agit de modelés de terre formant une barrière naturelle entre l’infrastructure et les 
habitations. 

Merlon 

 

Ecran acoustique 

 

 

Exemple d’illustration de protections à la source - (Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 2014) 

 

- l'atténuation des nuisances sonores à la réception, via une isolation de façade des habitations. 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. 

 

Pour les habitations dépassant les seuils règlementaires, la mise en place de merlons ou écrans acoustiques doit 
permettre de garantir un niveau sonore règlementairement acceptable à l’intérieur des habitations. 

Pour les bâtis présentant des dépassements de seuils, les solutions de réduction du bruit sont recherchées, dans un 
premier temps, sur le chemin de propagation du bruit par interposition d’écrans ou merlons acoustiques. La solution 
du traitement sonore doit prendre en considération plusieurs éléments, tels que les contraintes de terrain ; l’efficacité 
de la protection, le nombre d’habitants protégés par l’écran ou le merlon ; les situations d’expositions multiples…. Par 
la suite, si cette solution n’est pas viable techniquement, elle est remplacée par des aménagements d’isolations de 
façades. La solution de réduction du bruit par isolation de façade permet de pallier aux points faibles de la façade. 

Cela consiste, en général, à remplacer les ouvertures (fenêtres, portes-fenêtres, coffres de volets roulants, entrées 
d’air…) par des éléments de meilleure performance acoustique afin d’obtenir in fine un meilleur confort acoustique 
intérieur « fenêtres fermées » (jusqu’à 20 dB de gain). Dans de rares cas, des interventions au niveau des parois 
opaques peuvent être également envisagées (doublage intérieur ou extérieur des façades avec des matériaux isolants). 

 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’environ 17 000 m de protections acoustiques de type écran ou merlons. Entre 70 
et 80 protections par isolation de façade des habitations sont également prévues. Ces dernières permettront de 
ramener les niveaux sonores en dessous des seuils règlementaires pour les habitations subissant une transformation 
significative des niveaux sonores et de respecter des niveaux sonores de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. 

 

7.6.1.2.4. La multi exposition sonore : effets cumulés potentiels avec la LGV SEA 

 Contexte réglementaire de la multi exposition 

Le texte réglementaire faisant apparaître des valeurs limites et des objectifs de bruit en cas d’exposition cumulée 
(route et voie ferrée), est la circulaire du 25 mai 2004 relative à la résorption de Points Noirs du Bruit. 

Dans le cadre de la multi exposition sonore d’un bâtiment, les valeurs limites en façade de celui-ci pour les indicateurs 
réglementaires actuels (LAeq 6h-22h et LAeq 22h-6h) sont comme suit : 

Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade 
(si une seule de ces valeurs est dépassée, le bâtiment peut-être qualifié de point noir) 

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV Voie ferrée 
conventionnelle 

Cumul Route et/ou LGV + Voie 
ferrée conventionnelle 

LAeq(6h-22h) 70 73 73 

LAeq(22h-6h) 65 68 68 
Valeurs limites des Points Noirs du Bruit en cas de multi exposition 

(Source : Circulaire 25 mai 2004) 

 

Il convient de noter que la réglementation acoustique n’impose pas aux différents maîtres d’ouvrage des 
infrastructures à l’origine des émissions sonores de résorber les Points Noirs du Bruit, que ce soit pour le projet seul 
ou pour les situations de multi exposition. 
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L’analyse des résultats concernant les rétablissements routiers a permis de mettre en évidence que seuls trois 
rétablissements nécessitent la mise en œuvre de protections acoustiques réglementaires : la RD23 à Naintré, la RD138 
à Jaunay-Clan et la RD3 à Vouneuil-sous-Biard. 

Sur ces secteurs, les protections à la source de type écran acoustique, ne sont pas techniquement envisageables en 
raison des accès des riverains. Les protections individuelles, par traitement des façades, sont privilégiées. Ces 
protections viennent en complément des protections acoustiques dimensionnées pour le projet d’aménagement à 
2x3 voies de l’autoroute A10. 
 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

Il existe deux possibilités pour atténuer l’ambiance sonore au droit des habitations riveraines les plus proches de 
l’infrastructure : 

- la réduction du bruit à la source, par la réalisation d'obstacles à la propagation des ondes sonores. Deux types 
de protections existent : 

o les écrans acoustiques ; 

o les merlons. Il s’agit de modelés de terre formant une barrière naturelle entre l’infrastructure et les 
habitations. 

Merlon 

 

Ecran acoustique 

 

 

Exemple d’illustration de protections à la source - (Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 2014) 

 

- l'atténuation des nuisances sonores à la réception, via une isolation de façade des habitations. 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. 

 

Pour les habitations dépassant les seuils règlementaires, la mise en place de merlons ou écrans acoustiques doit 
permettre de garantir un niveau sonore règlementairement acceptable à l’intérieur des habitations. 

Pour les bâtis présentant des dépassements de seuils, les solutions de réduction du bruit sont recherchées, dans un 
premier temps, sur le chemin de propagation du bruit par interposition d’écrans ou merlons acoustiques. La solution 
du traitement sonore doit prendre en considération plusieurs éléments, tels que les contraintes de terrain ; l’efficacité 
de la protection, le nombre d’habitants protégés par l’écran ou le merlon ; les situations d’expositions multiples…. Par 
la suite, si cette solution n’est pas viable techniquement, elle est remplacée par des aménagements d’isolations de 
façades. La solution de réduction du bruit par isolation de façade permet de pallier aux points faibles de la façade. 

Cela consiste, en général, à remplacer les ouvertures (fenêtres, portes-fenêtres, coffres de volets roulants, entrées 
d’air…) par des éléments de meilleure performance acoustique afin d’obtenir in fine un meilleur confort acoustique 
intérieur « fenêtres fermées » (jusqu’à 20 dB de gain). Dans de rares cas, des interventions au niveau des parois 
opaques peuvent être également envisagées (doublage intérieur ou extérieur des façades avec des matériaux isolants). 

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 alors proposée. 

 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’environ 17 000 m de protections acoustiques de type écran ou merlons. 
Entre 70 et 80 protections par isolation de façade des habitations sont également prévues. Ces dernières 
permettront de ramener les niveaux sonores en dessous des seuils règlementaires pour les habitations 
subissant une transformation significative des niveaux sonores et de respecter des niveaux sonores de 65 
dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. 
 

7.6.1.2.4. La multi exposition sonore : effets cumulés potentiels avec la LGV SEA 

 Contexte réglementaire de la multi exposition 

Le texte réglementaire faisant apparaître des valeurs limites et des objectifs de bruit en cas d’exposition cumulée 
(route et voie ferrée), est la circulaire du 25 mai 2004 relative à la résorption de Points Noirs du Bruit. 

Dans le cadre de la multi exposition sonore d’un bâtiment, les valeurs limites en façade de celui-ci pour les indicateurs 
réglementaires actuels (LAeq 6h-22h et LAeq 22h-6h) sont comme suit : 

Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade 
(si une seule de ces valeurs est dépassée, le bâtiment peut-être qualifié de point noir) 

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV Voie ferrée 
conventionnelle 

Cumul Route et/ou LGV + Voie 
ferrée conventionnelle 

LAeq(6h-22h) 70 73 73 

LAeq(22h-6h) 65 68 68 
Valeurs limites des Points Noirs du Bruit en cas de multi exposition 

(Source : Circulaire 25 mai 2004) 
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Dans le respect du Code de l’Environnement (articles L.571-9 et R.571-44), la réalisation de protections acoustiques 
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 

Écart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore  
future avec projet Objectif sonore 

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

Entre 60 et 65 dB(A) Écart 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 

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

Entre 55 et 60 dB(A) Écart 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) 

 

7.6.1.2.2. Méthodologie 
Afin d’étudier l’effet acoustique du projet, il a été nécessaire dans un premier temps, de réaliser une modélisation du 
linéaire autoroutier concerné à terme (date de mise en service + 20 ans) sans la réalisation du projet mais uniquement 
en tenant compte de l’évolution estimée du trafic, il s’agit de l’état dit « de référence ». 

Dans un second temps, une modélisation de l’état projet a été réalisée. Cette modélisation tient compte de la 
réalisation du projet à terme (aménagement à 2x3 voies avec date de mise en service + 20 ans), et de l’évolution 
projetée du trafic (équivalent au trafic sans réalisation du projet de mise à 2x3, le projet permettant une fluidification 
du trafic et non pas une augmentation de celui-ci), ce modèle est l’état « projet ». 

Ces deux modèles ont ainsi pu être comparés afin de définir si l’augmentation du niveau sonore en façade des 
bâtiments situés à proximité de l’autoroute est significative et si elle est compatible avec les seuils réglementaires, et 
le cas échéant définir les secteurs au niveau desquels des protections acoustiques s’avèrent nécessaires.  

Ces modélisations ont permis d’aboutir aux niveaux sonores diurnes et nocturnes pour l’état de référence et l’état 
projet au droit des façades d’habitations. Les estimations des niveaux sonores sont réalisées à partir de points de 
calculs répartis sur l’ensemble du linéaire et des façades d’habitations.  

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Localisation des points de calculs sur récepteurs 

Les résultats des calculs issus de la modélisation acoustique en section courante sont présentés dans le tableau au 
chapitre suivant. 

 

L’ensemble des hypothèses de trafics et de calculs sont présentées dans le chapitre 10. La présentation des méthodes 
utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

 

7.6.1.2.3. Résultats de la modélisation acoustique 
 

 Modification significative 

L’analyse de ces résultats a permis d’identifier 115 bâtiments situés le long du linéaire de l’autoroute A10, pour 
lesquels il a été relevé une modification significative des niveaux acoustiques et un dépassement des seuils 
réglementaires, nécessitant la mise en œuvre de protections acoustiques pour les bâtis concernés. 

 

 Dépassement des seuils de 65 dB(A) de jour et/ou de 60 dB(A) 

Indépendamment de la notion de transformation significative, 154 bâtiments dits sensibles (bâtiment d’habitation, de 
santé, de soins, d’enseignement ou d’action sociale (crèches, foyers d’accueil…)) ont des niveaux sonores dépassant 
65 dB(A) de jour et/ou 60 dB(A) de nuit, pour la situation future.  

Au droit des bâtiments identifiés, les objectifs seront le respect d’un niveau sonore de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de 
nuit. 

 

 Protections acoustiques 

En cumulant les batiments qui rentre dans le cas de la modification significative et ceux qui sont au dessus de 
65  dB(A), 269 bâtiments ont été identifiés sur la section courante à la suite de la modélisation acoustique comme 
devant faire l’objet de protections acoustiques. 

Afin de confirmer l’efficacité de ces dispositifs, une nouvelle modélisation, intégrant l’ensemble des protections de 
l’état projet a été réalisée, permettant de vérifier l’absence d’incidence négative sur les autres bâtiments à proximité 
du projet. 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Cartes Acoustique – Situation projet 

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 
individuelles de type isolation de façade devront être mises en œuvre. L’application de cette solution de protection 
nécessite un diagnostic des bâtiments afin de vérifier son utilité. En effet, l’isolement acoustique actuel d’un bâtiment 
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Pour de tels secteurs, dans le cadre d’une action de résorption de cette situation de point noir du bruit, les objectifs en 
termes de niveaux sonores à 2 m en avant des façades sont les suivants :  

Objectifs acoustiques relatifs aux contributions sonores dans l’environnement  
après actions de réduction du bruit à la source 

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV Voie ferrée 
conventionnelle 

Cumul Route et/ou LGV + Voie 
ferrée conventionnelle 

LAeq(6h-22h) 65 68 68 

LAeq(22h-6h) 60 63 63 
Objectifs réglementaires dans le cadre d’une action de résorption des Points Noirs du Bruit en cas de multi exposition 

(Source : Circulaire 25 mai 2004) 

 Secteurs concernés par la multi exposition 

Le tracé de la LGV Sud Europe Atlantique (LGV SEA) intercepte ou longe l’autoroute A10 sur les communes de Veigné, 
Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Maillé, Nouâtre, Ports-sur-Vienne, Pussigny, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan, 
Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, Briard et Vouneuil-sous-Briard. 

Afin d’étudier l’effet acoustique cumulatif de ces deux infrastructures, une modélisation de l’état projet a été réalisée 
intégrant la réalisation du projet à terme de l’A10 incluant l’évolution projetée du trafic et les protections acoustiques 
réglementaires, et, la LGV SEA avec le trafic ferroviaire sur les périodes réglementaires 6h-22h et 22h-6h, le type de 
convoi circulé et les protections acoustiques réalisées dans le cadre de la création de celle-ci. 

L’ensemble des hypothèses de trafics et de calculs sont présentées dans le chapitre 10. La présentation des méthodes 
utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

Cette modélisation a permis d’estimer les niveaux sonores diurnes et nocturnes à partir de points de calculs répartis 
sur l’ensemble des linéaires et des façades d’habitations.  

Les résultats des calculs issus de la modélisation acoustique sont présentés uniquement pour les bâtiments concernés 
par la multi exposition dans le tableau ci-après.  

L’analyse de ces résultats 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. 
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Rétablissement Commune Voie rétablie 

PS173/26 Villeperdue RD21 

PS180/13 Sainte-Maure-de-Touraine RD760 

PS197/27 Vellèches RD22 

PS206/4 Châtellerault RD725 

PS214/12 Naintré RD23 

PS220/18 Marigny-Brizay RD20 

PS222/20 Jaunay-Clan RD138 

PS223/21 Jaunay-Clan RD62 

PS227/25 Chasseneuil-du-Poitou RD87 

PS233/2 Poitiers VC8 

PS238/7 Biard RD6 

PS240/9 Vouneuil-sous-Biard RD3 

 

L’analyse des résultats concernant les rétablissements routiers a permis de mettre en évidence que seuls trois 
rétablissements nécessitent la mise en œuvre de protections acoustiques réglementaires : la RD23 à Naintré, la RD138 
à Jaunay-Clan et la RD3 à Vouneuil-sous-Biard. 

Sur ces secteurs, les protections à la source de type écran acoustique, ne sont pas techniquement envisageables en 
raison des accès des riverains. Les protections individuelles, par traitement des façades, sont privilégiées. Ces 
protections viennent en complément des protections acoustiques dimensionnées pour le projet d’aménagement à 
2x3 voies de l’autoroute A10. 
 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction 

Il existe deux possibilités pour atténuer l’ambiance sonore au droit des habitations riveraines les plus proches de 
l’infrastructure : 

- la réduction du bruit à la source, par la réalisation d'obstacles à la propagation des ondes sonores. Deux types 
de protections existent : 

o les écrans acoustiques ; 

o les merlons. Il s’agit de modelés de terre formant une barrière naturelle entre l’infrastructure et les 
habitations. 

Merlon 

 

Ecran acoustique 

 

 

Exemple d’illustration de protections à la source - (Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 2014) 

 

- l'atténuation des nuisances sonores à la réception, via une isolation de façade des habitations. 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. 

 

Pour les habitations dépassant les seuils règlementaires, la mise en place de merlons ou écrans acoustiques doit 
permettre de garantir un niveau sonore règlementairement acceptable à l’intérieur des habitations. 

Pour les bâtis présentant des dépassements de seuils, les solutions de réduction du bruit sont recherchées, dans un 
premier temps, sur le chemin de propagation du bruit par interposition d’écrans ou merlons acoustiques. La solution 
du traitement sonore doit prendre en considération plusieurs éléments, tels que les contraintes de terrain ; l’efficacité 
de la protection, le nombre d’habitants protégés par l’écran ou le merlon ; les situations d’expositions multiples…. Par 
la suite, si cette solution n’est pas viable techniquement, elle est remplacée par des aménagements d’isolations de 
façades. La solution de réduction du bruit par isolation de façade permet de pallier aux points faibles de la façade. 

Cela consiste, en général, à remplacer les ouvertures (fenêtres, portes-fenêtres, coffres de volets roulants, entrées 
d’air…) par des éléments de meilleure performance acoustique afin d’obtenir in fine un meilleur confort acoustique 
intérieur « fenêtres fermées » (jusqu’à 20 dB de gain). Dans de rares cas, des interventions au niveau des parois 
opaques peuvent être également envisagées (doublage intérieur ou extérieur des façades avec des matériaux isolants). 

 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’environ 17 000 m de protections acoustiques de type écran ou merlons. Entre 70 
et 80 protections par isolation de façade des habitations sont également prévues. Ces dernières permettront de 
ramener les niveaux sonores en dessous des seuils règlementaires pour les habitations subissant une transformation 
significative des niveaux sonores et de respecter des niveaux sonores de 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. 

 

7.6.1.2.4. La multi exposition sonore : effets cumulés potentiels avec la LGV SEA 

 Contexte réglementaire de la multi exposition 

Le texte réglementaire faisant apparaître des valeurs limites et des objectifs de bruit en cas d’exposition cumulée 
(route et voie ferrée), est la circulaire du 25 mai 2004 relative à la résorption de Points Noirs du Bruit. 

Dans le cadre de la multi exposition sonore d’un bâtiment, les valeurs limites en façade de celui-ci pour les indicateurs 
réglementaires actuels (LAeq 6h-22h et LAeq 22h-6h) sont comme suit : 

Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade 
(si une seule de ces valeurs est dépassée, le bâtiment peut-être qualifié de point noir) 

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV Voie ferrée 
conventionnelle 

Cumul Route et/ou LGV + Voie 
ferrée conventionnelle 

LAeq(6h-22h) 70 73 73 

LAeq(22h-6h) 65 68 68 
Valeurs limites des Points Noirs du Bruit en cas de multi exposition 

(Source : Circulaire 25 mai 2004) 

 

Il convient de noter que la réglementation acoustique n’impose pas aux différents maîtres d’ouvrage des 
infrastructures à l’origine des émissions sonores de résorber les Points Noirs du Bruit, que ce soit pour le projet seul 
ou pour les situations de multi exposition. 

 

Voir pièce F3 : atlas cartographique – Cartes Acoustique – Situation projet avec la LGV SEA
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Pour de tels secteurs, dans le cadre d’une action de résorption de cette situation de point noir du bruit, les objectifs en 
termes de niveaux sonores à 2 m en avant des façades sont les suivants :  

Objectifs acoustiques relatifs aux contributions sonores dans l’environnement  
après actions de réduction du bruit à la source 

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV Voie ferrée 
conventionnelle 

Cumul Route et/ou LGV + Voie 
ferrée conventionnelle 

LAeq(6h-22h) 65 68 68 

LAeq(22h-6h) 60 63 63 
Objectifs réglementaires dans le cadre d’une action de résorption des Points Noirs du Bruit en cas de multi exposition 

(Source : Circulaire 25 mai 2004) 

 Secteurs concernés par la multi exposition 

Le tracé de la LGV Sud Europe Atlantique (LGV SEA) intercepte ou longe l’autoroute A10 sur les communes de Veigné, 
Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Maillé, Nouâtre, Ports-sur-Vienne, Pussigny, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan, 
Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, Briard et Vouneuil-sous-Briard. 

Afin d’étudier l’effet acoustique cumulatif de ces deux infrastructures, une modélisation de l’état projet a été réalisée 
intégrant la réalisation du projet à terme de l’A10 incluant l’évolution projetée du trafic et les protections acoustiques 
réglementaires, et, la LGV SEA avec le trafic ferroviaire sur les périodes réglementaires 6h-22h et 22h-6h, le type de 
convoi circulé et les protections acoustiques réalisées dans le cadre de la création de celle-ci. 

L’ensemble des hypothèses de trafics et de calculs sont présentées dans le chapitre 10. La présentation des méthodes 
utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

Cette modélisation a permis d’estimer les niveaux sonores diurnes et nocturnes à partir de points de calculs répartis 
sur l’ensemble des linéaires et des façades d’habitations.  

Les résultats des calculs issus de la modélisation acoustique sont présentés uniquement pour les bâtiments concernés 
par la multi exposition dans le tableau ci-après.  

L’analyse de ces résultats 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. 

 

 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Cartes Acoustique – Situation projet avec la LGV SEA 

 

 

7.6.1.2.5. Impacts acoustiques indirects 
 

L’évolution des trafics à terme sans et avec le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 sur les 
infrastructures routières présentes dans la zone d’étude n’est pas significative. Ainsi, la variation du trafic sur le réseau 
routier environnant, dont la RD910, n’entrainera pas d’impacts indirects acoustiques négatifs pour les riverains situés 
le long de celui-ci.  

  

Variations de trafic entre la situation de projet et de référence (Source : Etude de trafic réalisée par Egis en mars 2016) 
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 Voir pièce F3 : atlas cartographique – Cartes Acoustique – Situation projet avec la LGV SEA 
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Résultats des calculs issus de la modélisation acoustique en section courante 

484 Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 484 

 
 

Résultats des calculs issus de la modélisation acoustique en section courante 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 485 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Résultats des calculs issus de la modélisation acoustique au niveau des rétablissements 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 6 11

LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h)
(dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A)

37 928 0 habitat 60.5 55.0 modérée 60.5 52.5 63.0 55.5 2.5 3.0 60.5 55.0 oui 63.0 55.5 non
37 954 0 habitat 60.5 54.5 modérée 60.5 52.5 65.0 57.0 4.5 4.5 60.5 55.0 oui 65.0 57.0 non
37 956 0 habitat 63.0 56.5 modérée 64.0 56.5 66.5 58.5 2.5 2.0 63.0 56.5 oui 66.5 58.5 non

7

Planche  n°Récepteur Etage Type de bati

ETAT INITIAL - Contribution de 
l'A10 et de la RD23

1210 13

PROTECTION 
ACOUSTIQUE

SITUATION DE PROJET 2045 - 
Contribution de la RD23 - 

AVEC protections acoustiques 
collectives

OBJECTIFS EN CAS DE 
TRANSFORMATION SIGNIFICATIVE

5 8 9

Respect des seuils 
avec les protections 

collectives proposées

SITUATION DE REFERENCE 
2045 - Contribution de la RD23

SITUATION DE PROJET 2045 - 
Contribution de la RD23 - 

Avant protection acoustique

Delta (REFERENCE - PROJET) - 
Critère de transformation 

significative
Ambiance 

sonore

1 2 3 4 6 11

LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h)
(dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A)

44 1280 0 habitat 62.0 57.5 modérée 60.0 52.0 64.0 56.0 4.0 4.0 62.0 57.5 oui 64.0 56.0 non
44 1281 0 habitat 61.5 57.0 modérée 57.5 50.0 62.5 54.5 5.0 4.5 61.5 57.0 oui 62.5 54.5 non
44 1333 0 habitat 62.0 57.0 modérée 59.0 51.5 63.0 55.0 4.0 3.5 62.0 57.0 oui 63.0 55.0 non

7

Planche  n°Récepteur Etage Type de bati

ETAT INITIAL - Contribution de 
l'A10 et de la RD138

5

Ambiance 
sonore

1210 13

PROTECTION 
ACOUSTIQUE

SITUATION DE PROJET 2045 - 
Contribution de la RD138 - 

AVEC protections acoustiques 
collectives

OBJECTIFS EN CAS DE 
TRANSFORMATION SIGNIFICATIVE

8 9

Respect des seuils 
avec les protections 

collectives proposées

SITUATION DE REFERENCE 
2045 - Contribution de la 

RD138

SITUATION DE PROJET 2045 - 
Contribution de la RD138 - 

Avant protection acoustique

Delta (REFERENCE - PROJET) - 
Critère de transformation 

significative

1 4 6 11

LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h) LAeq(6h-22h) LAeq(22h-6h)
(dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A)

54 1791 1 habitat 61.0 54.5 modérée 61.5 54.0 64.0 56.0 2.5 2.0 61.0 55.0 oui 64.0 56.0 non
54 1794 0 habitat 58.5 52.5 modérée 59.0 51.0 63.0 55.5 4.0 4.5 60.0 55.0 oui 63.0 55.5 non
54 1794 1 habitat 61.5 55.0 modérée 62.0 54.0 65.5 58.0 3.5 4.0 61.5 55.0 oui 65.5 58.0 non
54 1806 0 habitat 59.5 54.0 modérée 58.0 50.5 67.0 59.0 9.0 8.5 60.0 55.0 oui 67.0 59.0 non
54 1808 0 habitat 59.5 53.5 modérée 60.0 52.0 64.5 56.5 4.5 4.5 60.0 55.0 oui 64.5 56.5 non
54 1815 0 habitat 59.0 53.5 modérée 59.0 51.0 63.0 55.0 4.0 4.0 60.0 55.0 oui 62.5 55.0 non
54 1815 1 habitat 61.5 55.0 modérée 62.0 54.0 66.0 58.0 4.0 4.0 61.5 55.0 oui 66.0 58.0 non
54 1827 0 habitat 59.5 54.0 modérée 58.0 50.5 69.0 61.0 11.0 10.5 60.0 55.0 oui 69.0 61.0 non
54 1839 0 habitat 59.5 54.5 modérée 54.5 47.0 62.0 54.0 7.5 7.0 60.0 55.0 oui 60.0 52.5 oui

Ambiance 
sonorePlanche  n°Récepteur Etage Type de bati

ETAT INITIAL - Contribution de 
l'A10 et de la RD138

SITUATION DE REFERENCE 
2045 - Contribution de la RD3

SITUATION DE PROJET 2045 - 
Contribution de la RD3 - Avant 

protection acoustique

Delta (REFERENCE - PROJET) - 
Critère de transformation 

significative
Respect des seuils 

avec les protections 
collectives proposées

1210 13

PROTECTION 
ACOUSTIQUE

SITUATION DE PROJET 2045 - 
Contribution de la RD3 - AVEC 

protections acoustiques 
collectives

OBJECTIFS EN CAS DE 
TRANSFORMATION SIGNIFICATIVE

2 75 8 93
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7.6.2. Les effets sur la qualité de l’air 
 

7.6.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 Les effets du projet 

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 :  

− l’ensemble des sources polluantes liées aux phases de chantier faisant intervenir des engins à 
moteurs : terrassements, travaux de voirie, transport de remblais ou déblais. Les émissions polluantes 
concernent ainsi les polluants émis à l’échappement (les principaux polluants concernés sont les 
particules, les NOx, le benzène, les composés organiques volatiles) ; 

− les envolées de particules dues au passage des engins sur les voies ; 

− les envolées de poussières liées à la fragmentation du sol lors du terrassement et lors de l’épandage 
des liants hydrauliques ; 

− les nuisances olfactives générées par les centrales d’enrobage et lors de la pose de la couche de 
roulement. 

− 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. 

 Voir chapitre 7.6.4.2.1. Les effets temporaires de la qualité de l’air sur la santé (et mesures associées) et 
chapitre 7.6.4.4. L’amiante (et mesures associées). 

 

− Les émissions indirectes concernent : 

− l’impact du chantier sur la réorganisation du trafic routier local qui peut se trouver, par nécessité, 
dévié ou ralenti. Les modifications du trafic peuvent entraîner une augmentation des émissions, soit 
en raison d’un allongement des distances parcourues par les usagers pour un même trajet, soit du fait 
d’une congestion du réseau plus importante (les émissions sont nettement plus élevées lors de 
circulations congestionnées où de nombreuses phases d’accélération et décélération apparaissent). 
Les émissions polluantes concernent les polluants émis à l’échappement ; 

− les envolées de poussières par action du vent sur les sols décapés ; 

− les émissions de polluants liées à la découverte de sites et sols pollués (dégazage du sol). Les 
polluants émis sont ceux identifiés dans les sols ayant un potentiel volatil ou de mise en suspension 
dans l’air sous l’action du vent. 

 

 Les mesures environnementales 

Les émissions directes dues aux engins de chantier seront limitées compte tenu de la restriction du chantier aux 
engins respectant les normes TIER 4 (norme américaine) ou stage IIIB (norme de l’union européenne). Les émissions 
de particules résultant de leur remise en suspension suite aux passages des véhicules seront réduites en procédant à 
l’aspersion d’eau sur les voies de chantier lors de périodes sèches. Le nombre de passages par jour des véhicules sera 
défini dans la charte du chantier. 

Les émissions indirectes liées à l’abrasion par le vent des sols décapés non exploités seront réduites en phasant les 
travaux afin de limiter la durée où ces sols ne sont pas retravaillés. Afin de limiter les émissions indirectes liées à la 
modification du réseau routier, les travaux seront organisés afin de perturber au minimum la circulation, en veillant à 
laisser la circulation libre. Ce choix permettra de réduire le report de trafic sur les axes secondaires. 

 

Des mesures seront prises pour la protection des personnels de chantier manipulant les produits volatils irritants (e 
équipements de protection individuels des voies respiratoires, gants…).  

Les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de l’utilisation des liants hydrauliques sont les suivantes : 

- les conditions météorologiques seront vérifiées avant l’utilisation de liants hydrauliques (chaux notamment). 
En cas de vent, les interventions seront reportées pour éviter l’envol de poussières de chaux vers les usagers 
de l’autoroute et les personnels intervenants sur le chantier.  

- le stockage de la chaux se fera hors d’eau, la stabilité des silos sera sécurisée.  
- une signalisation sera mise en place au niveau de la zone de stockage et l'accès à toute personne non 

autorisée sera interdit ; 
- une fosse de barbotage sera mise en œuvre au niveau des silos pour éviter que les poussières de chaux ne 

s’échapper lors du ravitaillement des épandeurs. 
- une douche d’urgence avec produit décontaminant seront mis à disposition pour les personnels intervenants 

sur le chantier. 

Le désamiantage et le traitement des déchets amiantés sont particulièrement encadrés et réglementés. Les 
diagnostics amiante pour les chaussées, ouvrages et bâtiments seront en cours et seront terminées préalablement au 
démarrage des travaux. Les études menées à ce jour n’ont pas permis de déceler de tracé d’amiante. Le cas échant, 
toutes les mesures de protection des personnels intervenants (entreprise spécialisée), de stockage et d’évacuation et 
de traitement des déchets seront mis en œuvre et conformes à la règlementation. 

 Voir chapitre 7.6.4.4. L’amiante (effets sur la santé et mesures associées). 

 

Les sites et sols pollués sont également susceptibles d’émettre des polluants de façon indirecte à partir du moment où 
les terres sont retournées. Lors de la découverte de tels sites, des solutions de traitement seront immédiatement 
prises afin de limiter les émissions diffuses (excavation et envoi en filières spécialisées de traitement). La 
problématique sanitaire concerne essentiellement le personnel du chantier. Les riverains ne sont que peu concernés 
bien que des nuisances olfactives peuvent être observées. 

Des stations de surveillance de la qualité de l’air pourront être installées à proximité du chantier, si les travaux 
génèrent des nuisances significatives (observation d’empoussièrement à proximité du chantier). L’objectif sera d’une 
part de contrôler si l’incidence du chantier entraîne pour les concentrations en air ambiant des dépassements des 
valeurs limites et d’autre part de corréler les activités émettrices aux concentrations observées afin de proposer des 
mesures d’atténuation puis d’en vérifier l’efficacité. Toutefois, compte tenu de la faible densité de population sur la 
zone, les nuisances éventuelles seront réduites, voir nulles, sur la population. 
 

Voir chapitre 7.6.4.2.1. Les effets temporaires de la qualité de l’air sur la santé (et mesures associées)
et chapitre 7.6.4.4. L’amiante (et mesures associées).

Voir chapitre 7.6.4.4. L’amiante (effets sur la santé et mesures associées).
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Les sites et sols pollués sont également susceptibles d’émettre des polluants de façon indirecte à partir du moment où 
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7.6.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 
L’évaluation des effets permanents se base sur une comparaison entre les scénarios avec projet et sans projet à 
l’horizon 2045. L’approche consiste à : 

− évaluer les émissions en polluants du trafic routier ; 

− modéliser la dispersion des polluants afin de renseigner l’impact du trafic sur les concentrations 
ambiantes et les comparer à la réglementation ; 

− estimer l’impact sur la santé via un indicateur : l’IPP (indice pollution population). 

Voir chapitre 76.4. Les effets sur la santé et mesures associées  
 

 Estimation des émissions polluantes 

Les émissions polluantes sont estimées selon la méthodologie COPERT IV issue de la recherche européenne (European 
Environment Agency). Elle nécessite de connaitre les caractéristiques des flux de véhicules de chaque scénario étudié : 
trafic moyen journalier annuel, vitesse de circulation, distance parcourue, pourcentage de poids lourds et parc 
automobile. 

Le tableau suivant présente les émissions quantifiées pour chaque scénario : situation actuelle, référence (sans projet) 
et avec projet. Entre 2014 et 2045, 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).  

Quant au projet, il contribue à 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. 

Scénario 
CO NOx NMVOC CO2 PM10 PM2.5 Benzène Cadmium Nickel 

kg/j kg/j kg/j t/j kg/j kg/j kg/j g/j g/j 

Actuel 2014 1872,9 4096,9 134,7 918,3 222,4 115,1 2,9 4,7 97,5 

Sans projet 2045 1396,5 951,5 116,1 1181,7 258,9 111,6 2,3 5,8 108,3 

Variation entre 
l’état actuel et le 

scénario référence 
2045 

-25,4% -76,8% -13,8% 28,7% 16,4% -3,1% -21,5% 23,2% 11,1% 

Projet 2045 1463,5 1009,0 118,6 1213,0 262,9 114,1 2,4 5,9 109,1 

Variation entre les 
scénarios avec et 

sans projet 
4,8% 6,0% 2,2% 2,7% 1,5% 2,3% 2,4% 1,8% 0,7% 

Émissions polluantes et variations 

 

 Modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants, comparaison avec les seuils réglementaires 

 
Le logiciel ARIA IMPACT a été utilisé pour modéliser la dispersion des polluants. Ce logiciel permet d’élaborer des 
statistiques météorologiques et de déterminer l’impact des émissions d’une ou plusieurs sources ponctuelles, 
linéiques ou surfaciques. Il permet de simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant des chroniques 
météorologiques représentatives du site. 

Le tableau suivant présente les concentrations maximales et médianes modélisées dans l’aire d’étude (bande de 
200 m de part et d’autre de l’A10). Les valeurs médianes permettent de faire ressortir les concentrations les plus 
rencontrées sur l’aire d’étude. 

 

  Type de 
valeur 

Actuel Référence Avec projet Pourcentage de 
variation entre 
les scénarios 
avec et sans 

projet 

Réglementation 
2014  2045  2045  

Benzène (µg/m3) 
Maximale 0,68 0,66 0,67 0,22% 

Objectif de qualité : 2 
Médiane 0,61 0,61 0,61 0,04% 

Cd (ng/m3) 
Maximale 0,12 0,12 0,12 0,26% 

Valeur cible : 5 
Médiane 0,11 0,11 0,11 0,17% 

Nickel (ng/m3) 
Maximale 1,8 1,9 1,9 0,13% 

Valeur cible : 20 
Médiane 1,5 1,5 1,5 0,10% 

NO2 (µg/m3) 
Maximale 51,5 29,4 30,1 2,38% 

Valeur limite : 40 
Médiane 21,8 14,2 14,4 1,20% 

PM2.5 (µg/m3) 
Maximale 13,0 13,0 13,1 0,48% Valeur limite : 25 

Médiane 10,4 10,4 10,4 0,18% Objectif de qualité : 
10 

PM10 (µg/m3) 
Maximale 20,6 21,7 21,8 0,42% Valeur limite : 40 

Médiane 15,6 15,7 15,7 0,07% Objectif de qualité : 
30 

Concentrations maximales et médianes sur l’aire d’étude 

Pour mieux comprendre… 

La modélisation de la dispersion des polluants émis par un axe routier ne permet pas de traduire les 
concentrations ambiantes réelles à proximité de la voirie. En effet, d’autres sources de pollution, comme le 
chauffage urbain ou les émissions agricoles, contribuent pour une part pouvant être significative aux 
concentrations rencontrées. Afin de prendre en compte ces sources annexes qui ne dépendent pas du projet, 
les concentrations de fond sont ajoutées aux concentrations modélisées. Une concentration dite de « fond » 
correspond à une teneur en polluants sur une zone éloignée des émetteurs principaux. Les concentrations de 
fond sont issues de l’évaluation de l’état initial réalisée par des mesures in-situ et une revue documentaire. De 
manière générale, une concentration de fond identique par polluant est appliquée à l’ensemble du domaine 
d’étude à l’exception du NO2. Pour ce polluant, un traitement spécifique a été réalisé, afin de prendre en 
compte les mesures in-situ de l’état initial, qui se traduit par des teneurs de fond hétérogènes sur l’ensemble 
de la zone d’étude. 
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7.6.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet 
L’évaluation des effets permanents se base sur une comparaison entre les scénarios avec projet et sans projet à 
l’horizon 2045. L’approche consiste à : 

− évaluer les émissions en polluants du trafic routier ; 

− modéliser la dispersion des polluants afin de renseigner l’impact du trafic sur les concentrations 
ambiantes et les comparer à la réglementation ; 

− estimer l’impact sur la santé via un indicateur : l’IPP (indice pollution population). 

Voir chapitre 76.4. Les effets sur la santé et mesures associées  
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Les émissions polluantes sont estimées selon la méthodologie COPERT IV issue de la recherche européenne (European 
Environment Agency). Elle nécessite de connaitre les caractéristiques des flux de véhicules de chaque scénario étudié : 
trafic moyen journalier annuel, vitesse de circulation, distance parcourue, pourcentage de poids lourds et parc 
automobile. 

Le tableau suivant présente les émissions quantifiées pour chaque scénario : situation actuelle, référence (sans projet) 
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Quant au projet, il contribue à une augmentation générale des émissions, d’une part liée à l’augmentation relative du 
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statistiques météorologiques et de déterminer l’impact des émissions d’une ou plusieurs sources ponctuelles, 
linéiques ou surfaciques. Il permet de simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant des chroniques 
météorologiques représentatives du site. 

Le tableau suivant présente les concentrations maximales et médianes modélisées dans l’aire d’étude (bande de 
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concentrations ambiantes réelles à proximité de la voirie. En effet, d’autres sources de pollution, comme le 
chauffage urbain ou les émissions agricoles, contribuent pour une part pouvant être significative aux 
concentrations rencontrées. Afin de prendre en compte ces sources annexes qui ne dépendent pas du projet, 
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correspond à une teneur en polluants sur une zone éloignée des émetteurs principaux. Les concentrations de 
fond sont issues de l’évaluation de l’état initial réalisée par des mesures in-situ et une revue documentaire. De 
manière générale, une concentration de fond identique par polluant est appliquée à l’ensemble du domaine 
d’étude à l’exception du NO2. Pour ce polluant, un traitement spécifique a été réalisé, afin de prendre en 
compte les mesures in-situ de l’état initial, qui se traduit par des teneurs de fond hétérogènes sur l’ensemble 
de la zone d’étude. 
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statistiques météorologiques et de déterminer l’impact des émissions d’une ou plusieurs sources ponctuelles, 
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La modélisation de la dispersion des polluants émis par un axe routier ne permet pas de traduire les 
concentrations ambiantes réelles à proximité de la voirie. En effet, d’autres sources de pollution, comme le 
chauffage urbain ou les émissions agricoles, contribuent pour une part pouvant être significative aux 
concentrations rencontrées. Afin de prendre en compte ces sources annexes qui ne dépendent pas du projet, 
les concentrations de fond sont ajoutées aux concentrations modélisées. Une concentration dite de « fond » 
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fond sont issues de l’évaluation de l’état initial réalisée par des mesures in-situ et une revue documentaire. De 
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d’étude à l’exception du NO2. Pour ce polluant, un traitement spécifique a été réalisé, afin de prendre en 
compte les mesures in-situ de l’état initial, qui se traduit par des teneurs de fond hétérogènes sur l’ensemble 
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Benzène (µg/m3) 
Maximale 0,68 0,66 0,67 0,22% 

Objectif de qualité : 2 
Médiane 0,61 0,61 0,61 0,04% 

Cd (ng/m3) 
Maximale 0,12 0,12 0,12 0,26% 

Valeur cible : 5 
Médiane 0,11 0,11 0,11 0,17% 

Nickel (ng/m3) 
Maximale 1,8 1,9 1,9 0,13% 

Valeur cible : 20 
Médiane 1,5 1,5 1,5 0,10% 

NO2 (µg/m3) 
Maximale 51,5 29,4 30,1 2,38% 

Valeur limite : 40 
Médiane 21,8 14,2 14,4 1,20% 

PM2.5 (µg/m3) 
Maximale 13,0 13,0 13,1 0,48% Valeur limite : 25 

Médiane 10,4 10,4 10,4 0,18% Objectif de qualité : 
10 

PM10 (µg/m3) 
Maximale 20,6 21,7 21,8 0,42% Valeur limite : 40 

Médiane 15,6 15,7 15,7 0,07% Objectif de qualité : 
30 

Concentrations maximales et médianes sur l’aire d’étude 

Pour mieux comprendre… 

La modélisation de la dispersion des polluants émis par un axe routier ne permet pas de traduire les 
concentrations ambiantes réelles à proximité de la voirie. En effet, d’autres sources de pollution, comme le 
chauffage urbain ou les émissions agricoles, contribuent pour une part pouvant être significative aux 
concentrations rencontrées. Afin de prendre en compte ces sources annexes qui ne dépendent pas du projet, 
les concentrations de fond sont ajoutées aux concentrations modélisées. Une concentration dite de « fond » 
correspond à une teneur en polluants sur une zone éloignée des émetteurs principaux. Les concentrations de 
fond sont issues de l’évaluation de l’état initial réalisée par des mesures in-situ et une revue documentaire. De 
manière générale, une concentration de fond identique par polluant est appliquée à l’ensemble du domaine 
d’étude à l’exception du NO2. Pour ce polluant, un traitement spécifique a été réalisé, afin de prendre en 
compte les mesures in-situ de l’état initial, qui se traduit par des teneurs de fond hétérogènes sur l’ensemble 
de la zone d’étude. 
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7.6.2.2. Les effets permanents et les mesures associées 
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chauffage urbain ou les émissions agricoles, contribuent pour une part pouvant être significative aux 
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La réglementation est respectée pour tous les scénarios pour ce qui concerne le benzène, le cadmium et les PM10. 
Pour les PM2.5, la valeur limite de 25 µg/m3 est respectée sur l’ensemble de la zone d’étude mais l’objectif de qualité 
de 10 µg/m3 ne l’est pas. La concentration de fond de l’ordre de 10 µg/m3 est responsable du dépassement de cet 
objectif de qualité. Pour mémoire, les concentrations de fond résultent de l’impact de l’ensemble des sources 
polluantes à l’échelle de la région (voir au-delà concernant les particules) et non exclusivement des émissions 
autoroutières. Concernant le dioxyde d’azote (NO2), les teneurs observées pour les scénarios avec et sans projet en 
2045 respectent la valeur limite de 40 µg/m3. La réglementation est en revanche dépassée à l’état actuel sur 
221 hectares (soit 5,5 % de l’aire d’étude). 

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).  

Les variations de concentration (en pourcentage) sur l’ensemble de l’aire d’étude sont présentées dans l’atlas 
cartographique. 
 voir pièce F3 : Atlas cartographique « Différence de concentration en NO2 entre les situations avec et sans projet»  
 

 Les mesures environnementales  

L’impact du projet est faible sur les concentrations à proximité de l’A10. La réglementation est respectée en 2045 pour 
la situation avec projet, à l’exception de l’objectif de qualité pour les PM2.5. Ce dépassement résulte d’une 
concentration de fond en PM2.5 déjà supérieure à l’objectif de qualité, à laquelle sont ajoutées les émissions de 
l’autoroute A10. Ce dépassement n’est donc pas directement lié à l’impact de l’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. En revanche, en période de 
pics de pollution, des limitations de vitesse temporaires restent une solution pouvant contribuer à ne pas dégrader 
une situation sanitaire problématique. 

 

7.6.3. Les effets sur les vibrations et les émissions lumineuses 
 

7.6.3.1. Les vibrations  

 Les effets  

En France, il n’existe aucune réglementation concernant des seuils vibratoires à ne pas dépasser lors de travaux sur les 
infrastructures. 

Les travaux publics présentent plusieurs sources de vibrations : 

− les moteurs des engins de chantier, ainsi que l’engin en lui-même lorsqu’il circule sur des pistes accidentées 
(choc entre les pneumatiques et la chaussée lors des traversées de nid de poule par exemple), 

− les mouvements de frottement ou de percussion nécessités par certains travaux (déconstruction d’ouvrage, 
terrassements, battage de glissières…). 

Ces nuisances seront temporaires et difficilement quantifiables en raison de la variabilité, de la fréquence et de la 
durée d’utilisation des engins. Elles peuvent toucher les riverains (gêne physique ressentie, perception des vibrations 
dans les objets du quotidien) et les bâtiments (tremblement des murs, voire fissures) à proximité immédiate des 
sources de vibration. 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. 

 Voir chapitre 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols 

 

 Les mesures environnementales  
Les nuisances liées aux vibrations seront abordées en 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 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées 
 
Les raccords et joints de chaussées seront particulièrement soignés pour éviter les chocs au passage des poids lourds 
notamment. 
 

7.6.3.2. Les effets permanents et les mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à modifier les vibrations actuelles car il n’est pas de nature à 
augmenter le trafic des poids lourds. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.6.3.3. Les émissions lumineuses et les mesures associées 

 Les effets 
De façon temporaire et ponctuelle en phase travaux, les émissions lumineuses seront augmentées par rapport à l’état 
initial : 

− par l’éclairage des zones de chantier lors de travaux nocturnes : ces évènements se concentrent 
principalement au niveau des rétablissements, pour lesquels des coupures de circulation sont instaurées la 
nuit afin de limiter les nuisances sur le trafic. Cette mesure de réduction des effets sur les trafics implique un 
effet négatif sur les émissions lumineuses. Cet effet est à relativiser pour les rétablissements situés à 
proximité des zones urbaines, celles-ci étant déjà éclairées de nuit; dans les zones plus rurales, il y a peu de 
bâtiments d’habitation situés à proximité des rétablissements susceptibles d’être gênés ; 

− par les phares des véhicules de chantier et les signaux lumineux de chantier (gyrophares, panneaux 
lumineux…) : ces éclairages restent d’intensité mesurée, et ne seront présents que ponctuellement, 
notamment lors des travaux en saison hivernale où la luminosité naturelle est de plus courte durée. 

 

 Les mesures environnementales  
En phase chantier, les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, notamment liés à la sécurité du 
chantier. Les éclairages puissants à proximité des habitations seront orientés de façon à cibler la zone de chantier. La 
surveillance des sites contre le vol ou les dégradations se fera plutôt par dispositif infra-rouge que par éclairage 
constant. L’éclairage par détection de présence sera également privilégiés dès que possible (base vie par exemple), 
participant ainsi à la réduction des consommations énergétiques du chantier. Ces mesures permettent d’atteindre des 
impacts résiduels négligeables. 
 

7.6.3.4. Les effets permanents et les mesures associées 
L’éclairage actuel de l’A10 ne sera pas modifié en phase exploitation. Aucune mesure n’est nécessaire. 
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La réglementation est respectée pour tous les scénarios pour ce qui concerne le benzène, le cadmium et les PM10. 
Pour les PM2.5, la valeur limite de 25 µg/m3 est respectée sur l’ensemble de la zone d’étude mais l’objectif de qualité 
de 10 µg/m3 ne l’est pas. La concentration de fond de l’ordre de 10 µg/m3 est responsable du dépassement de cet 
objectif de qualité. Pour mémoire, les concentrations de fond résultent de l’impact de l’ensemble des sources 
polluantes à l’échelle de la région (voir au-delà concernant les particules) et non exclusivement des émissions 
autoroutières. Concernant le dioxyde d’azote (NO2), les teneurs observées pour les scénarios avec et sans projet en 
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Compte-tenu de l’augmentation des émissions liées à la hausse du trafic aux horizons futurs,  les concentrations en 
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la situation avec projet, à l’exception de l’objectif de qualité pour les PM2.5. Ce dépassement résulte d’une 
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dans les objets du quotidien) et les bâtiments (tremblement des murs, voire fissures) à proximité immédiate des 
sources de vibration. 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. 

 Voir chapitre 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols 

 

 Les mesures environnementales  
Les nuisances liées aux vibrations seront abordées en 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 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées 
 
Les raccords et joints de chaussées seront particulièrement soignés pour éviter les chocs au passage des poids lourds 
notamment. 
 

7.6.3.2. Les effets permanents et les mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à modifier les vibrations actuelles car il n’est pas de nature à 
augmenter le trafic des poids lourds. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.6.3.3. Les émissions lumineuses et les mesures associées 

 Les effets 
De façon temporaire et ponctuelle en phase travaux, les émissions lumineuses seront augmentées par rapport à l’état 
initial : 

− par l’éclairage des zones de chantier lors de travaux nocturnes : ces évènements se concentrent 
principalement au niveau des rétablissements, pour lesquels des coupures de circulation sont instaurées la 
nuit afin de limiter les nuisances sur le trafic. Cette mesure de réduction des effets sur les trafics implique un 
effet négatif sur les émissions lumineuses. Cet effet est à relativiser pour les rétablissements situés à 
proximité des zones urbaines, celles-ci étant déjà éclairées de nuit; dans les zones plus rurales, il y a peu de 
bâtiments d’habitation situés à proximité des rétablissements susceptibles d’être gênés ; 

− par les phares des véhicules de chantier et les signaux lumineux de chantier (gyrophares, panneaux 
lumineux…) : ces éclairages restent d’intensité mesurée, et ne seront présents que ponctuellement, 
notamment lors des travaux en saison hivernale où la luminosité naturelle est de plus courte durée. 

 

 Les mesures environnementales  
En phase chantier, les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, notamment liés à la sécurité du 
chantier. Les éclairages puissants à proximité des habitations seront orientés de façon à cibler la zone de chantier. La 
surveillance des sites contre le vol ou les dégradations se fera plutôt par dispositif infra-rouge que par éclairage 
constant. L’éclairage par détection de présence sera également privilégiés dès que possible (base vie par exemple), 
participant ainsi à la réduction des consommations énergétiques du chantier. Ces mesures permettent d’atteindre des 
impacts résiduels négligeables. 
 

7.6.3.4. Les effets permanents et les mesures associées 
L’éclairage actuel de l’A10 ne sera pas modifié en phase exploitation. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 488 

 

La réglementation est respectée pour tous les scénarios pour ce qui concerne le benzène, le cadmium et les PM10. 
Pour les PM2.5, la valeur limite de 25 µg/m3 est respectée sur l’ensemble de la zone d’étude mais l’objectif de qualité 
de 10 µg/m3 ne l’est pas. La concentration de fond de l’ordre de 10 µg/m3 est responsable du dépassement de cet 
objectif de qualité. Pour mémoire, les concentrations de fond résultent de l’impact de l’ensemble des sources 
polluantes à l’échelle de la région (voir au-delà concernant les particules) et non exclusivement des émissions 
autoroutières. Concernant le dioxyde d’azote (NO2), les teneurs observées pour les scénarios avec et sans projet en 
2045 respectent la valeur limite de 40 µg/m3. La réglementation est en revanche dépassée à l’état actuel sur 
221 hectares (soit 5,5 % de l’aire d’étude). 

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).  

Les variations de concentration (en pourcentage) sur l’ensemble de l’aire d’étude sont présentées dans l’atlas 
cartographique. 
 voir pièce F3 : Atlas cartographique « Différence de concentration en NO2 entre les situations avec et sans projet»  
 

 Les mesures environnementales  

L’impact du projet est faible sur les concentrations à proximité de l’A10. La réglementation est respectée en 2045 pour 
la situation avec projet, à l’exception de l’objectif de qualité pour les PM2.5. Ce dépassement résulte d’une 
concentration de fond en PM2.5 déjà supérieure à l’objectif de qualité, à laquelle sont ajoutées les émissions de 
l’autoroute A10. Ce dépassement n’est donc pas directement lié à l’impact de l’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. En revanche, en période de 
pics de pollution, des limitations de vitesse temporaires restent une solution pouvant contribuer à ne pas dégrader 
une situation sanitaire problématique. 

 

7.6.3. Les effets sur les vibrations et les émissions lumineuses 
 

7.6.3.1. Les vibrations  

 Les effets  

En France, il n’existe aucune réglementation concernant des seuils vibratoires à ne pas dépasser lors de travaux sur les 
infrastructures. 

Les travaux publics présentent plusieurs sources de vibrations : 

− les moteurs des engins de chantier, ainsi que l’engin en lui-même lorsqu’il circule sur des pistes accidentées 
(choc entre les pneumatiques et la chaussée lors des traversées de nid de poule par exemple), 

− les mouvements de frottement ou de percussion nécessités par certains travaux (déconstruction d’ouvrage, 
terrassements, battage de glissières…). 

Ces nuisances seront temporaires et difficilement quantifiables en raison de la variabilité, de la fréquence et de la 
durée d’utilisation des engins. Elles peuvent toucher les riverains (gêne physique ressentie, perception des vibrations 
dans les objets du quotidien) et les bâtiments (tremblement des murs, voire fissures) à proximité immédiate des 
sources de vibration. 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. 

 Voir chapitre 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols 

 

 Les mesures environnementales  
Les nuisances liées aux vibrations seront abordées en 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 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées 
 
Les raccords et joints de chaussées seront particulièrement soignés pour éviter les chocs au passage des poids lourds 
notamment. 
 

7.6.3.2. Les effets permanents et les mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à modifier les vibrations actuelles car il n’est pas de nature à 
augmenter le trafic des poids lourds. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.6.3.3. Les émissions lumineuses et les mesures associées 

 Les effets 
De façon temporaire et ponctuelle en phase travaux, les émissions lumineuses seront augmentées par rapport à l’état 
initial : 

− par l’éclairage des zones de chantier lors de travaux nocturnes : ces évènements se concentrent 
principalement au niveau des rétablissements, pour lesquels des coupures de circulation sont instaurées la 
nuit afin de limiter les nuisances sur le trafic. Cette mesure de réduction des effets sur les trafics implique un 
effet négatif sur les émissions lumineuses. Cet effet est à relativiser pour les rétablissements situés à 
proximité des zones urbaines, celles-ci étant déjà éclairées de nuit; dans les zones plus rurales, il y a peu de 
bâtiments d’habitation situés à proximité des rétablissements susceptibles d’être gênés ; 

− par les phares des véhicules de chantier et les signaux lumineux de chantier (gyrophares, panneaux 
lumineux…) : ces éclairages restent d’intensité mesurée, et ne seront présents que ponctuellement, 
notamment lors des travaux en saison hivernale où la luminosité naturelle est de plus courte durée. 

 

 Les mesures environnementales  
En phase chantier, les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, notamment liés à la sécurité du 
chantier. Les éclairages puissants à proximité des habitations seront orientés de façon à cibler la zone de chantier. La 
surveillance des sites contre le vol ou les dégradations se fera plutôt par dispositif infra-rouge que par éclairage 
constant. L’éclairage par détection de présence sera également privilégiés dès que possible (base vie par exemple), 
participant ainsi à la réduction des consommations énergétiques du chantier. Ces mesures permettent d’atteindre des 
impacts résiduels négligeables. 
 

7.6.3.4. Les effets permanents et les mesures associées 
L’éclairage actuel de l’A10 ne sera pas modifié en phase exploitation. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 488 

 

La réglementation est respectée pour tous les scénarios pour ce qui concerne le benzène, le cadmium et les PM10. 
Pour les PM2.5, la valeur limite de 25 µg/m3 est respectée sur l’ensemble de la zone d’étude mais l’objectif de qualité 
de 10 µg/m3 ne l’est pas. La concentration de fond de l’ordre de 10 µg/m3 est responsable du dépassement de cet 
objectif de qualité. Pour mémoire, les concentrations de fond résultent de l’impact de l’ensemble des sources 
polluantes à l’échelle de la région (voir au-delà concernant les particules) et non exclusivement des émissions 
autoroutières. Concernant le dioxyde d’azote (NO2), les teneurs observées pour les scénarios avec et sans projet en 
2045 respectent la valeur limite de 40 µg/m3. La réglementation est en revanche dépassée à l’état actuel sur 
221 hectares (soit 5,5 % de l’aire d’étude). 

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).  

Les variations de concentration (en pourcentage) sur l’ensemble de l’aire d’étude sont présentées dans l’atlas 
cartographique. 
 voir pièce F3 : Atlas cartographique « Différence de concentration en NO2 entre les situations avec et sans projet»  
 

 Les mesures environnementales  

L’impact du projet est faible sur les concentrations à proximité de l’A10. La réglementation est respectée en 2045 pour 
la situation avec projet, à l’exception de l’objectif de qualité pour les PM2.5. Ce dépassement résulte d’une 
concentration de fond en PM2.5 déjà supérieure à l’objectif de qualité, à laquelle sont ajoutées les émissions de 
l’autoroute A10. Ce dépassement n’est donc pas directement lié à l’impact de l’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. En revanche, en période de 
pics de pollution, des limitations de vitesse temporaires restent une solution pouvant contribuer à ne pas dégrader 
une situation sanitaire problématique. 

 

7.6.3. Les effets sur les vibrations et les émissions lumineuses 
 

7.6.3.1. Les vibrations  

 Les effets  

En France, il n’existe aucune réglementation concernant des seuils vibratoires à ne pas dépasser lors de travaux sur les 
infrastructures. 

Les travaux publics présentent plusieurs sources de vibrations : 

− les moteurs des engins de chantier, ainsi que l’engin en lui-même lorsqu’il circule sur des pistes accidentées 
(choc entre les pneumatiques et la chaussée lors des traversées de nid de poule par exemple), 

− les mouvements de frottement ou de percussion nécessités par certains travaux (déconstruction d’ouvrage, 
terrassements, battage de glissières…). 

Ces nuisances seront temporaires et difficilement quantifiables en raison de la variabilité, de la fréquence et de la 
durée d’utilisation des engins. Elles peuvent toucher les riverains (gêne physique ressentie, perception des vibrations 
dans les objets du quotidien) et les bâtiments (tremblement des murs, voire fissures) à proximité immédiate des 
sources de vibration. 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. 

 Voir chapitre 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols 

 

 Les mesures environnementales  
Les nuisances liées aux vibrations seront abordées en 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 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées 
 
Les raccords et joints de chaussées seront particulièrement soignés pour éviter les chocs au passage des poids lourds 
notamment. 
 

7.6.3.2. Les effets permanents et les mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à modifier les vibrations actuelles car il n’est pas de nature à 
augmenter le trafic des poids lourds. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.6.3.3. Les émissions lumineuses et les mesures associées 

 Les effets 
De façon temporaire et ponctuelle en phase travaux, les émissions lumineuses seront augmentées par rapport à l’état 
initial : 

− par l’éclairage des zones de chantier lors de travaux nocturnes : ces évènements se concentrent 
principalement au niveau des rétablissements, pour lesquels des coupures de circulation sont instaurées la 
nuit afin de limiter les nuisances sur le trafic. Cette mesure de réduction des effets sur les trafics implique un 
effet négatif sur les émissions lumineuses. Cet effet est à relativiser pour les rétablissements situés à 
proximité des zones urbaines, celles-ci étant déjà éclairées de nuit; dans les zones plus rurales, il y a peu de 
bâtiments d’habitation situés à proximité des rétablissements susceptibles d’être gênés ; 

− par les phares des véhicules de chantier et les signaux lumineux de chantier (gyrophares, panneaux 
lumineux…) : ces éclairages restent d’intensité mesurée, et ne seront présents que ponctuellement, 
notamment lors des travaux en saison hivernale où la luminosité naturelle est de plus courte durée. 

 

 Les mesures environnementales  
En phase chantier, les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, notamment liés à la sécurité du 
chantier. Les éclairages puissants à proximité des habitations seront orientés de façon à cibler la zone de chantier. La 
surveillance des sites contre le vol ou les dégradations se fera plutôt par dispositif infra-rouge que par éclairage 
constant. L’éclairage par détection de présence sera également privilégiés dès que possible (base vie par exemple), 
participant ainsi à la réduction des consommations énergétiques du chantier. Ces mesures permettent d’atteindre des 
impacts résiduels négligeables. 
 

7.6.3.4. Les effets permanents et les mesures associées 
L’éclairage actuel de l’A10 ne sera pas modifié en phase exploitation. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 
 

Voir chapitre 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols

Voir chapitre 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées

voir pièce F3 : Atlas cartographique « Différence de concentration en NO2 entre les situations avec et sans projet »
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 488 

 

La réglementation est respectée pour tous les scénarios pour ce qui concerne le benzène, le cadmium et les PM10. 
Pour les PM2.5, la valeur limite de 25 µg/m3 est respectée sur l’ensemble de la zone d’étude mais l’objectif de qualité 
de 10 µg/m3 ne l’est pas. La concentration de fond de l’ordre de 10 µg/m3 est responsable du dépassement de cet 
objectif de qualité. Pour mémoire, les concentrations de fond résultent de l’impact de l’ensemble des sources 
polluantes à l’échelle de la région (voir au-delà concernant les particules) et non exclusivement des émissions 
autoroutières. Concernant le dioxyde d’azote (NO2), les teneurs observées pour les scénarios avec et sans projet en 
2045 respectent la valeur limite de 40 µg/m3. La réglementation est en revanche dépassée à l’état actuel sur 
221 hectares (soit 5,5 % de l’aire d’étude). 

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).  

Les variations de concentration (en pourcentage) sur l’ensemble de l’aire d’étude sont présentées dans l’atlas 
cartographique. 
 voir pièce F3 : Atlas cartographique « Différence de concentration en NO2 entre les situations avec et sans projet»  
 

 Les mesures environnementales  

L’impact du projet est faible sur les concentrations à proximité de l’A10. La réglementation est respectée en 2045 pour 
la situation avec projet, à l’exception de l’objectif de qualité pour les PM2.5. Ce dépassement résulte d’une 
concentration de fond en PM2.5 déjà supérieure à l’objectif de qualité, à laquelle sont ajoutées les émissions de 
l’autoroute A10. Ce dépassement n’est donc pas directement lié à l’impact de l’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. En revanche, en période de 
pics de pollution, des limitations de vitesse temporaires restent une solution pouvant contribuer à ne pas dégrader 
une situation sanitaire problématique. 

 

7.6.3. Les effets sur les vibrations et les émissions lumineuses 
 

7.6.3.1. Les vibrations  

 Les effets  

En France, il n’existe aucune réglementation concernant des seuils vibratoires à ne pas dépasser lors de travaux sur les 
infrastructures. 

Les travaux publics présentent plusieurs sources de vibrations : 

− les moteurs des engins de chantier, ainsi que l’engin en lui-même lorsqu’il circule sur des pistes accidentées 
(choc entre les pneumatiques et la chaussée lors des traversées de nid de poule par exemple), 

− les mouvements de frottement ou de percussion nécessités par certains travaux (déconstruction d’ouvrage, 
terrassements, battage de glissières…). 

Ces nuisances seront temporaires et difficilement quantifiables en raison de la variabilité, de la fréquence et de la 
durée d’utilisation des engins. Elles peuvent toucher les riverains (gêne physique ressentie, perception des vibrations 
dans les objets du quotidien) et les bâtiments (tremblement des murs, voire fissures) à proximité immédiate des 
sources de vibration. 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. 

 Voir chapitre 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols 

 

 Les mesures environnementales  
Les nuisances liées aux vibrations seront abordées en 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 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées 
 
Les raccords et joints de chaussées seront particulièrement soignés pour éviter les chocs au passage des poids lourds 
notamment. 
 

7.6.3.2. Les effets permanents et les mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à modifier les vibrations actuelles car il n’est pas de nature à 
augmenter le trafic des poids lourds. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.6.3.3. Les émissions lumineuses et les mesures associées 

 Les effets 
De façon temporaire et ponctuelle en phase travaux, les émissions lumineuses seront augmentées par rapport à l’état 
initial : 

− par l’éclairage des zones de chantier lors de travaux nocturnes : ces évènements se concentrent 
principalement au niveau des rétablissements, pour lesquels des coupures de circulation sont instaurées la 
nuit afin de limiter les nuisances sur le trafic. Cette mesure de réduction des effets sur les trafics implique un 
effet négatif sur les émissions lumineuses. Cet effet est à relativiser pour les rétablissements situés à 
proximité des zones urbaines, celles-ci étant déjà éclairées de nuit; dans les zones plus rurales, il y a peu de 
bâtiments d’habitation situés à proximité des rétablissements susceptibles d’être gênés ; 

− par les phares des véhicules de chantier et les signaux lumineux de chantier (gyrophares, panneaux 
lumineux…) : ces éclairages restent d’intensité mesurée, et ne seront présents que ponctuellement, 
notamment lors des travaux en saison hivernale où la luminosité naturelle est de plus courte durée. 

 

 Les mesures environnementales  
En phase chantier, les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, notamment liés à la sécurité du 
chantier. Les éclairages puissants à proximité des habitations seront orientés de façon à cibler la zone de chantier. La 
surveillance des sites contre le vol ou les dégradations se fera plutôt par dispositif infra-rouge que par éclairage 
constant. L’éclairage par détection de présence sera également privilégiés dès que possible (base vie par exemple), 
participant ainsi à la réduction des consommations énergétiques du chantier. Ces mesures permettent d’atteindre des 
impacts résiduels négligeables. 
 

7.6.3.4. Les effets permanents et les mesures associées 
L’éclairage actuel de l’A10 ne sera pas modifié en phase exploitation. Aucune mesure n’est nécessaire. 
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La réglementation est respectée pour tous les scénarios pour ce qui concerne le benzène, le cadmium et les PM10. 
Pour les PM2.5, la valeur limite de 25 µg/m3 est respectée sur l’ensemble de la zone d’étude mais l’objectif de qualité 
de 10 µg/m3 ne l’est pas. La concentration de fond de l’ordre de 10 µg/m3 est responsable du dépassement de cet 
objectif de qualité. Pour mémoire, les concentrations de fond résultent de l’impact de l’ensemble des sources 
polluantes à l’échelle de la région (voir au-delà concernant les particules) et non exclusivement des émissions 
autoroutières. Concernant le dioxyde d’azote (NO2), les teneurs observées pour les scénarios avec et sans projet en 
2045 respectent la valeur limite de 40 µg/m3. La réglementation est en revanche dépassée à l’état actuel sur 
221 hectares (soit 5,5 % de l’aire d’étude). 

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).  

Les variations de concentration (en pourcentage) sur l’ensemble de l’aire d’étude sont présentées dans l’atlas 
cartographique. 
 voir pièce F3 : Atlas cartographique « Différence de concentration en NO2 entre les situations avec et sans projet»  
 

 Les mesures environnementales  

L’impact du projet est faible sur les concentrations à proximité de l’A10. La réglementation est respectée en 2045 pour 
la situation avec projet, à l’exception de l’objectif de qualité pour les PM2.5. Ce dépassement résulte d’une 
concentration de fond en PM2.5 déjà supérieure à l’objectif de qualité, à laquelle sont ajoutées les émissions de 
l’autoroute A10. Ce dépassement n’est donc pas directement lié à l’impact de l’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. En revanche, en période de 
pics de pollution, des limitations de vitesse temporaires restent une solution pouvant contribuer à ne pas dégrader 
une situation sanitaire problématique. 

 

7.6.3. Les effets sur les vibrations et les émissions lumineuses 
 

7.6.3.1. Les vibrations  

 Les effets  

En France, il n’existe aucune réglementation concernant des seuils vibratoires à ne pas dépasser lors de travaux sur les 
infrastructures. 

Les travaux publics présentent plusieurs sources de vibrations : 

− les moteurs des engins de chantier, ainsi que l’engin en lui-même lorsqu’il circule sur des pistes accidentées 
(choc entre les pneumatiques et la chaussée lors des traversées de nid de poule par exemple), 

− les mouvements de frottement ou de percussion nécessités par certains travaux (déconstruction d’ouvrage, 
terrassements, battage de glissières…). 

Ces nuisances seront temporaires et difficilement quantifiables en raison de la variabilité, de la fréquence et de la 
durée d’utilisation des engins. Elles peuvent toucher les riverains (gêne physique ressentie, perception des vibrations 
dans les objets du quotidien) et les bâtiments (tremblement des murs, voire fissures) à proximité immédiate des 
sources de vibration. 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. 

 Voir chapitre 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols 

 

 Les mesures environnementales  
Les nuisances liées aux vibrations seront abordées en 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 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées 
 
Les raccords et joints de chaussées seront particulièrement soignés pour éviter les chocs au passage des poids lourds 
notamment. 
 

7.6.3.2. Les effets permanents et les mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à modifier les vibrations actuelles car il n’est pas de nature à 
augmenter le trafic des poids lourds. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.6.3.3. Les émissions lumineuses et les mesures associées 

 Les effets 
De façon temporaire et ponctuelle en phase travaux, les émissions lumineuses seront augmentées par rapport à l’état 
initial : 

− par l’éclairage des zones de chantier lors de travaux nocturnes : ces évènements se concentrent 
principalement au niveau des rétablissements, pour lesquels des coupures de circulation sont instaurées la 
nuit afin de limiter les nuisances sur le trafic. Cette mesure de réduction des effets sur les trafics implique un 
effet négatif sur les émissions lumineuses. Cet effet est à relativiser pour les rétablissements situés à 
proximité des zones urbaines, celles-ci étant déjà éclairées de nuit; dans les zones plus rurales, il y a peu de 
bâtiments d’habitation situés à proximité des rétablissements susceptibles d’être gênés ; 

− par les phares des véhicules de chantier et les signaux lumineux de chantier (gyrophares, panneaux 
lumineux…) : ces éclairages restent d’intensité mesurée, et ne seront présents que ponctuellement, 
notamment lors des travaux en saison hivernale où la luminosité naturelle est de plus courte durée. 

 

 Les mesures environnementales  
En phase chantier, les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, notamment liés à la sécurité du 
chantier. Les éclairages puissants à proximité des habitations seront orientés de façon à cibler la zone de chantier. La 
surveillance des sites contre le vol ou les dégradations se fera plutôt par dispositif infra-rouge que par éclairage 
constant. L’éclairage par détection de présence sera également privilégiés dès que possible (base vie par exemple), 
participant ainsi à la réduction des consommations énergétiques du chantier. Ces mesures permettent d’atteindre des 
impacts résiduels négligeables. 
 

7.6.3.4. Les effets permanents et les mesures associées 
L’éclairage actuel de l’A10 ne sera pas modifié en phase exploitation. Aucune mesure n’est nécessaire. 
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La réglementation est respectée pour tous les scénarios pour ce qui concerne le benzène, le cadmium et les PM10. 
Pour les PM2.5, la valeur limite de 25 µg/m3 est respectée sur l’ensemble de la zone d’étude mais l’objectif de qualité 
de 10 µg/m3 ne l’est pas. La concentration de fond de l’ordre de 10 µg/m3 est responsable du dépassement de cet 
objectif de qualité. Pour mémoire, les concentrations de fond résultent de l’impact de l’ensemble des sources 
polluantes à l’échelle de la région (voir au-delà concernant les particules) et non exclusivement des émissions 
autoroutières. Concernant le dioxyde d’azote (NO2), les teneurs observées pour les scénarios avec et sans projet en 
2045 respectent la valeur limite de 40 µg/m3. La réglementation est en revanche dépassée à l’état actuel sur 
221 hectares (soit 5,5 % de l’aire d’étude). 

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).  

Les variations de concentration (en pourcentage) sur l’ensemble de l’aire d’étude sont présentées dans l’atlas 
cartographique. 
 voir pièce F3 : Atlas cartographique « Différence de concentration en NO2 entre les situations avec et sans projet»  
 

 Les mesures environnementales  

L’impact du projet est faible sur les concentrations à proximité de l’A10. La réglementation est respectée en 2045 pour 
la situation avec projet, à l’exception de l’objectif de qualité pour les PM2.5. Ce dépassement résulte d’une 
concentration de fond en PM2.5 déjà supérieure à l’objectif de qualité, à laquelle sont ajoutées les émissions de 
l’autoroute A10. Ce dépassement n’est donc pas directement lié à l’impact de l’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. En revanche, en période de 
pics de pollution, des limitations de vitesse temporaires restent une solution pouvant contribuer à ne pas dégrader 
une situation sanitaire problématique. 

 

7.6.3. Les effets sur les vibrations et les émissions lumineuses 
 

7.6.3.1. Les vibrations  

 Les effets  

En France, il n’existe aucune réglementation concernant des seuils vibratoires à ne pas dépasser lors de travaux sur les 
infrastructures. 

Les travaux publics présentent plusieurs sources de vibrations : 

− les moteurs des engins de chantier, ainsi que l’engin en lui-même lorsqu’il circule sur des pistes accidentées 
(choc entre les pneumatiques et la chaussée lors des traversées de nid de poule par exemple), 

− les mouvements de frottement ou de percussion nécessités par certains travaux (déconstruction d’ouvrage, 
terrassements, battage de glissières…). 

Ces nuisances seront temporaires et difficilement quantifiables en raison de la variabilité, de la fréquence et de la 
durée d’utilisation des engins. Elles peuvent toucher les riverains (gêne physique ressentie, perception des vibrations 
dans les objets du quotidien) et les bâtiments (tremblement des murs, voire fissures) à proximité immédiate des 
sources de vibration. 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. 

 Voir chapitre 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols 

 

 Les mesures environnementales  
Les nuisances liées aux vibrations seront abordées en 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 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées 
 
Les raccords et joints de chaussées seront particulièrement soignés pour éviter les chocs au passage des poids lourds 
notamment. 
 

7.6.3.2. Les effets permanents et les mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à modifier les vibrations actuelles car il n’est pas de nature à 
augmenter le trafic des poids lourds. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.6.3.3. Les émissions lumineuses et les mesures associées 

 Les effets 
De façon temporaire et ponctuelle en phase travaux, les émissions lumineuses seront augmentées par rapport à l’état 
initial : 

− par l’éclairage des zones de chantier lors de travaux nocturnes : ces évènements se concentrent 
principalement au niveau des rétablissements, pour lesquels des coupures de circulation sont instaurées la 
nuit afin de limiter les nuisances sur le trafic. Cette mesure de réduction des effets sur les trafics implique un 
effet négatif sur les émissions lumineuses. Cet effet est à relativiser pour les rétablissements situés à 
proximité des zones urbaines, celles-ci étant déjà éclairées de nuit; dans les zones plus rurales, il y a peu de 
bâtiments d’habitation situés à proximité des rétablissements susceptibles d’être gênés ; 

− par les phares des véhicules de chantier et les signaux lumineux de chantier (gyrophares, panneaux 
lumineux…) : ces éclairages restent d’intensité mesurée, et ne seront présents que ponctuellement, 
notamment lors des travaux en saison hivernale où la luminosité naturelle est de plus courte durée. 

 

 Les mesures environnementales  
En phase chantier, les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, notamment liés à la sécurité du 
chantier. Les éclairages puissants à proximité des habitations seront orientés de façon à cibler la zone de chantier. La 
surveillance des sites contre le vol ou les dégradations se fera plutôt par dispositif infra-rouge que par éclairage 
constant. L’éclairage par détection de présence sera également privilégiés dès que possible (base vie par exemple), 
participant ainsi à la réduction des consommations énergétiques du chantier. Ces mesures permettent d’atteindre des 
impacts résiduels négligeables. 
 

7.6.3.4. Les effets permanents et les mesures associées 
L’éclairage actuel de l’A10 ne sera pas modifié en phase exploitation. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 
 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 488 

 

La réglementation est respectée pour tous les scénarios pour ce qui concerne le benzène, le cadmium et les PM10. 
Pour les PM2.5, la valeur limite de 25 µg/m3 est respectée sur l’ensemble de la zone d’étude mais l’objectif de qualité 
de 10 µg/m3 ne l’est pas. La concentration de fond de l’ordre de 10 µg/m3 est responsable du dépassement de cet 
objectif de qualité. Pour mémoire, les concentrations de fond résultent de l’impact de l’ensemble des sources 
polluantes à l’échelle de la région (voir au-delà concernant les particules) et non exclusivement des émissions 
autoroutières. Concernant le dioxyde d’azote (NO2), les teneurs observées pour les scénarios avec et sans projet en 
2045 respectent la valeur limite de 40 µg/m3. La réglementation est en revanche dépassée à l’état actuel sur 
221 hectares (soit 5,5 % de l’aire d’étude). 

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).  

Les variations de concentration (en pourcentage) sur l’ensemble de l’aire d’étude sont présentées dans l’atlas 
cartographique. 
 voir pièce F3 : Atlas cartographique « Différence de concentration en NO2 entre les situations avec et sans projet»  
 

 Les mesures environnementales  

L’impact du projet est faible sur les concentrations à proximité de l’A10. La réglementation est respectée en 2045 pour 
la situation avec projet, à l’exception de l’objectif de qualité pour les PM2.5. Ce dépassement résulte d’une 
concentration de fond en PM2.5 déjà supérieure à l’objectif de qualité, à laquelle sont ajoutées les émissions de 
l’autoroute A10. Ce dépassement n’est donc pas directement lié à l’impact de l’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. En revanche, en période de 
pics de pollution, des limitations de vitesse temporaires restent une solution pouvant contribuer à ne pas dégrader 
une situation sanitaire problématique. 

 

7.6.3. Les effets sur les vibrations et les émissions lumineuses 
 

7.6.3.1. Les vibrations  

 Les effets  

En France, il n’existe aucune réglementation concernant des seuils vibratoires à ne pas dépasser lors de travaux sur les 
infrastructures. 

Les travaux publics présentent plusieurs sources de vibrations : 

− les moteurs des engins de chantier, ainsi que l’engin en lui-même lorsqu’il circule sur des pistes accidentées 
(choc entre les pneumatiques et la chaussée lors des traversées de nid de poule par exemple), 

− les mouvements de frottement ou de percussion nécessités par certains travaux (déconstruction d’ouvrage, 
terrassements, battage de glissières…). 

Ces nuisances seront temporaires et difficilement quantifiables en raison de la variabilité, de la fréquence et de la 
durée d’utilisation des engins. Elles peuvent toucher les riverains (gêne physique ressentie, perception des vibrations 
dans les objets du quotidien) et les bâtiments (tremblement des murs, voire fissures) à proximité immédiate des 
sources de vibration. 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. 

 Voir chapitre 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols 

 

 Les mesures environnementales  
Les nuisances liées aux vibrations seront abordées en 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 5.2.7.3. Les risques liés à l’instabilité des sols / Les effets temporaires et les mesures associées 
 
Les raccords et joints de chaussées seront particulièrement soignés pour éviter les chocs au passage des poids lourds 
notamment. 
 

7.6.3.2. Les effets permanents et les mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’est pas de nature à modifier les vibrations actuelles car il n’est pas de nature à 
augmenter le trafic des poids lourds. Aucune mesure n’est nécessaire. 
 

7.6.3.3. Les émissions lumineuses et les mesures associées 

 Les effets 
De façon temporaire et ponctuelle en phase travaux, les émissions lumineuses seront augmentées par rapport à l’état 
initial : 

− par l’éclairage des zones de chantier lors de travaux nocturnes : ces évènements se concentrent 
principalement au niveau des rétablissements, pour lesquels des coupures de circulation sont instaurées la 
nuit afin de limiter les nuisances sur le trafic. Cette mesure de réduction des effets sur les trafics implique un 
effet négatif sur les émissions lumineuses. Cet effet est à relativiser pour les rétablissements situés à 
proximité des zones urbaines, celles-ci étant déjà éclairées de nuit; dans les zones plus rurales, il y a peu de 
bâtiments d’habitation situés à proximité des rétablissements susceptibles d’être gênés ; 

− par les phares des véhicules de chantier et les signaux lumineux de chantier (gyrophares, panneaux 
lumineux…) : ces éclairages restent d’intensité mesurée, et ne seront présents que ponctuellement, 
notamment lors des travaux en saison hivernale où la luminosité naturelle est de plus courte durée. 

 

 Les mesures environnementales  
En phase chantier, les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire, notamment liés à la sécurité du 
chantier. Les éclairages puissants à proximité des habitations seront orientés de façon à cibler la zone de chantier. La 
surveillance des sites contre le vol ou les dégradations se fera plutôt par dispositif infra-rouge que par éclairage 
constant. L’éclairage par détection de présence sera également privilégiés dès que possible (base vie par exemple), 
participant ainsi à la réduction des consommations énergétiques du chantier. Ces mesures permettent d’atteindre des 
impacts résiduels négligeables. 
 

7.6.3.4. Les effets permanents et les mesures associées 
L’éclairage actuel de l’A10 ne sera pas modifié en phase exploitation. Aucune mesure n’est nécessaire. 
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7.6.4. Les effets sur la santé et mesures associées 
 

7.6.4.1. Santé et contexte sonore  

 Les effets des émissions sonores sur la santé 

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… 

 

 Les effets et mesures associées 

Les effets en phase chantier et en phase exploitation sur le contexte sonore et les mesures qui seront mises en œuvre 
sont présentés au chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore. 

 

7.6.4.2. Santé et qualité de l’air 
 

7.6.4.2.1. Les effets temporaires  
Les effets temporaires du chantier sur l’air sont présentés dans le chapitre suivant : 

 Voir chapitre 7.6.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

 

Les nuisances olfactives (poussières, enrobés chauds à proximité immédiate du chantier) seront prépondérantes sur 
les effets sur la santé pour les usagers. Le personnel de chantier pourra cependant être exposé à des produits volatiles 
irritants (produits chimiques, liants hydrauliques…) et à l’amiante lors des travaux de démolition des bâtiments et 
ouvrages d’art. 

 Voir chapitre 2.5.14.2 La description des travaux de démolition nécessaires et le devenir de ces matériaux 

Les risques pour la santé liés à l’amiante sont traités dans un chapitre dédié : 

 Voir chapitre 7.6.4.4. L’amiante 

 

 Les mesures environnementales  

Les pistes de chantier seront arrosées en période sèche pour éviter l’envol de poussières. Le port de protections des 
voies aériennes adaptées pour les personnels de chantier sera établi. 

Les mesures qui seront mises en œuvre pour la protection contre les effets de l’amiante sur la santé, le désamiantage 
et la gestion des déchets amiantés sont présentés dans le chapitre suivant : 

 Voir chapitre 7.6.4.4. L’amiante 
 

Les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de l’utilisation des liants hydrauliques sont les suivantes : 

- les conditions météorologiques seront vérifiées avant l’utilisation de liants hydrauliques (chaux notamment). 
En cas de vent, les interventions seront reportées pour éviter l’envol de poussières de chaux vers les usagers 
de l’autoroute et les personnels intervenants sur le chantier.  

- le stockage de la chaux se fera hors d’eau, la stabilité des silos sera sécurisée.  
- une signalisation sera mise en place au niveau de la zone de stockage et l'accès à toute personne non 

autorisée sera interdit ; 

- une fosse de barbotage sera mise en œuvre au niveau des silos pour éviter que les poussières de chaux ne 
s’échapper lors du ravitaillement des épandeurs 

- une douche d’urgence avec produit décontaminant seront mis à disposition pour les personnels intervenants 
sur le chantier. 

 

7.6.4.2.2. Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé résultent d’interactions complexes entre une multitude de 
composés. Ces effets sont quantifiés lors d’études épidémiologiques qui mettent en parallèle des indicateurs de la 
pollution atmosphérique avec un nombre d’hospitalisations ou un taux de morbidité. On distingue deux types d’effets 
de la pollution atmosphérique sur la santé : 

− les effets aigus, suite à une exposition sur une durée courte, qui s’observent immédiatement ou dans les jours 
qui suivent l’inhalation ; 

− les effets chroniques, liés à une exposition sur le long terme (d’un an à une vie entière), qui sont plus difficiles 
à évaluer car la relation entre les niveaux de pollution et l’exposition réelle des individus n’est pas immédiate. 

En fonction des polluants, de leur concentration, des durées d’exposition et de la sensibilité de la personne, l’impact 
sur la santé est variable. La pollution atmosphérique entraîne des effets sanitaires de sévérité croissante (de l’absence 
de symptôme visible au décès prématuré) qui touchent une plus large part de la population tout effet confondu 
(illustration ci-après).  

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) évalue à 1,3 million le nombre de décès constatés chaque année du fait de 
la pollution de l’air des villes. Les différentes études épidémiologiques s’accordent sur le fait qu’une hausse de la 
pollution augmente le taux de morbidité et diminue l’espérance de vie : 

− le programme ERPURS (Évaluation des Risques de la Pollution URbaine pour la Santé), piloté par l’Observatoire 
Régional de la Santé (ORS) d’Ile-de-France, montre un excès de risque relatif (Evaluation statistique du risque 
d’apparition d’une maladie ou d’un symptôme par rapport à un groupe d’individus non exposés )d’apparition 
de symptôme de 0,9 % pour une augmentation de 10 µg/m3 des concentrations en composés gazeux ou 
particulaires ; 

− le programme PSAS-9 (Surveillance des effets sur la santé liés à la pollution atmosphérique en milieu urbain), 
coordonné par l’INVS, met en évidence des résultats similaires avec un excès de risque relatif de 0,5 à 1,3 % 
pour 1 journée d’exposition, mais qui atteint 5,1 % pour 5 jours d’exposition consécutifs ; 

− l'étude Aphekom a montré qu’une baisse des concentrations ambiantes en particules fines aux niveaux des 
objectifs de qualité de l’OMS (soit 10µg/m3), permettrait un gain de six mois d'espérance de vie pour les 
habitants de Paris et de la proche couronne (illustration ci-dessous). 

 
Pyramide des effets de la pollution atmosphérique sur la santé : plus la gravité des effets diminue, plus le nombre de 

gens touchés augmente - (Source : Direction de la santé publique de Montréal, 2003) 

Voir chapitre 7.6.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées

Voir chapitre 2.5.14.2 La description des travaux de démolition nécessaires et le devenir de ces matériaux

Voir chapitre 7.6.4.4. L’amiante

Voir chapitre 7.6.4.4. L’amiante
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moyens en PM2,5 étaient ramenés à la valeur guide OMS de 10 µg/m³ -  
(Source : Direction de la santé publique de Montréal, 2003) 

 

7.6.4.2.3. L’origine des principaux polluants et leurs effets sur la santé 
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont choisis 
pour leur représentativité de certains types de pollution (industrielle ou automobile) ou pour leurs effets nuisibles sur 
l'environnement ou la santé. Pour ces derniers, différentes directives de l’union européenne, retranscrites pour la 
plupart en droit national, s’appliquent et définissent des valeurs seuils de concentration à respecter. Les principaux 
polluants atmosphériques sont présentés dans les paragraphes suivants. 
 

 Dioxyde de soufre : SO2 
Origine : Le dioxyde de soufre est principalement émis par les secteurs de la production d’énergie (raffinage du 
pétrole, production d’électricité) et de l’industrie manufacturière (entreprises chimiques). C’est un polluant indicateur 
de pollution d’origine industrielle. 
 
Effet sur la santé: Le dioxyde de soufre peut entraîner des inflammations chroniques, une altération de la fonction 
respiratoire et des symptômes de toux. 
 

 Particules fines PM10 et les PM2,5 
Origine : Les particules fines peuvent être distinguées selon leur diamètre, en PM10 (diamètre inférieur à 10 µm) et 
PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 µm). Les combustions industrielles, le transport, le chauffage domestique et 
l’incinération des déchets sont des émetteurs de particules en suspension. 
Les particules peuvent être transportées sur de longues distances et faire l’objet de phénomènes de réémission une 
fois déposées. 
 
Effets sur la santé : Les particules, composées de polluants organiques et chimiques, se fixent à l’intérieur des 
poumons, en particulier les plus fines (PM2,5) qui peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires. Elles sont ainsi la cause 
de décès prématurés et de l’aggravation de maladies cardio‐vasculaires et respiratoires (asthme). 

 
 Oxydes d'azote : NOx 

Origine : Les oxydes d‘azote comprennent principalement le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d‘azote (NO2). Ils 
sont essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. En contexte urbain, la principale source de NOx est le 
trafic routier. Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone et se transforme en 
dioxyde d’azote (NO2). 
Il est à noter que les installations de combustion ou encore les pratiques agricoles et industrielles sont, dans une 
moindre mesure, sources d’émissions en NOx. 
 
Effets sur la santé : Le dioxyde d’azote est un gaz irritant pour les bronches. 
 

 Monoxyde de carbone : CO 
Origine : Il provient de la combustion incomplète des combustibles et des carburants. Des taux importants de CO 
peuvent provenir d’un moteur qui tourne dans un espace clos, d’une concentration de véhicules qui roulent au ralenti 
dans des espaces couverts ou du mauvais fonctionnement d’un appareil de chauffage. 
 
Effets sur la santé : Le monoxyde de carbone se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang et peut être à 
l’origine d’intoxications aigües. En cas d’exposition très élevée et prolongée (situation rencontrée qu’en milieu 
confiné), il peut être mortel ou laisser des séquelles neuropsychologiques. 
 

 Composés Organiques Volatils : COV 
Origine : Les composés organiques volatils sont libérés lors de l'évaporation des carburants, ou dans les gaz 
d'échappement. Ils sont émis majoritairement par le trafic automobile, le reste des émissions provenant de processus 
industriels de combustion. Cette famille comprend de nombreux composés regroupés dans les sous-familles des 
alcanes, des alcènes et alcynes, des aldéhydes et cétones, des hydrocarbures aromatiques monocycliques et des 
hydrocarbures halogénés. En termes de qualité de l’air, on évoque le plus souvent la sous-famille des hydrocarbures 
aromatiques monocycliques dont le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et les xylènes sont les composés les plus 
caractéristiques. 
 
Effets sur la santé :  

- Benzène : Parmi les composés organiques volatils, qui comprennent un grand nombre de substances, le 
benzène est un composé majeur en termes d’impact sanitaire. C’est un cancérigène (classé cancérigène de 
catégorie A pour l’homme par l’Union européenne) ; 

- Toluène : Il a été démontré que l'exposition au toluène provoquait une irritation des yeux, du nez et de la 
gorge, des maux de tête, des étourdissements et une sensation d'ivresse. Elle a également été associée à des 
effets neurologiques, y compris une baisse de la performance dans les tests de mémoire à court terme, 
d'attention et de concentration ; 

- Ethylbenzène : Les effets de ce polluant sur la santé humaine sont mal connus. En raison des effets nocifs 
constatés chez les animaux lors de tests, ce dernier a été classé comme peut-être cancérogène par le Centre 
International de Recherche sur le Cancer (groupe 2 B) ; 

- Xylènes : Pour les trois formes de xylènes, les scientifiques ont constaté des effets similaires. A des 
concentrations de fond et pour une exposition quotidienne, aucun effet n’a été observé sur la santé. Une 
exposition à court ou à long terme à de fortes concentrations peut entraîner des troubles sur le système 
nerveux. 

 
 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : HAP 

Origine : Les HAP sont formés lors de combustions incomplètes (bois, charbon, fioul, essence, goudrons de houille, 
cigarettes…) puis rejetés dans l’atmosphère. Cette famille comprend des composés tels que l’anthracène, le chrysène, 
le naphtalène, le benzo(a)pyrène. 
 
Effets sur la santé : Les HAP ont principalement des effets cancérigènes (pour le naphtalène cela n’a pas été 
clairement démontré), toxiques pour la reproduction (uniquement pour le benzo (a)pyrène), voire mutagènes (benzo 
(a)pyrène et autres HAP à plusieurs cycles). 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 491 

 
 Ozone : O3 

Origine : L’ozone est un polluant secondaire (pas de source directe, formation à partir de réactions chimiques dans 
l’atmosphère) dont la production dépend des conditions climatiques (favorables lors de forts ensoleillements, de 
températures élevées et d’absence de vent) et de la présence de précurseurs (oxydes d’azote et composés organiques 
volatils). 
 
Effets sur la santé : L’ozone est un puissant oxydant pouvant agir essentiellement au niveau pulmonaire selon 
différents mécanismes à l’origine d’une réaction inflammatoire. 
 

7.6.4.2.4. Appréciation qualitative des effets sur la santé 
L’impact d’un projet sur la population est estimé par l’indice pollution population. Cet indice multiplie la concentration 
en benzène rencontrée par le nombre d’habitants. Il permet d’intégrer à la fois l’évolution des concentrations et de la 
population en fonction de leur répartition spatiale.  

En 2012, 2 277 personnes étaient localisées à l’intérieure de l’aire d’étude. En considérant une évolution moyenne des 
deux départements de 0,51 % par an (0,47 % pour l’Indre-et-Loire et 0,57 % pour la Vienne ; variations définies sur la 
base des données INSEE selon le scénario central de l’évolution de la démographie), 2 697 personnes se situeront à 
l’intérieur de la bande d’étude en 2045.  

L’élargissement de l’A10 n’étant pas un vecteur de croissance démographique, la population est identique entre les 
situations avec et sans projet. 
Le calcul de l’indice IPP met en évidence un impact très faible, avec une hausse cumulée sur l’ensemble de l’aire 
d’étude de 0,03 %.  

 Voir atlas cartographique « Différence de l’IPP entre les situations avec et sans projet» 
 

 Référence 2045 Évolution au « fil 
de l’eau » Avec Projet 2045 Impact du projet 

en 2045 Actuel 2014 

IPP cumulé 1 639,07 18,09% 1 639,56 0,03% 1 388,03 

IPP cumulé en fonction des situations 
 

 Les mesures environnementales  

L’impact du projet est faible sur la population. La réglementation est respectée en 2045 pour la situation avec projet, à 
l’exception de l’objectif de qualité pour les PM2.5. Ce dépassement résulte d’une concentration de fond en PM2.5 déjà 
supérieure à l’objectif de qualité, à laquelle sont ajoutées les émissions de l’autoroute A10. Ce dépassement n’est donc 
pas directement lié à l’impact de l’autoroute. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. En revanche, en période de 
pics de pollution, des limitations de vitesse temporaires restent une solution pouvant contribuer à ne pas dégrader 
une situation sanitaire problématique. 

 

7.6.4.3. Santé et eaux / sols 
En phase chantier, le projet peut générer un risque indirect d’atteinte à la santé publique, représenté par les 
conditions cumulatives suivantes : 

- survenue d’une pollution accidentelle ; 

- défaillance de l’assainissement pluvial du projet ; 

- atteinte de la pollution accidentelle sur des sols/eaux utilisés pour la consommation humaine (sol agricole, 
eaux superficielles utilisées pour la pêche, eaux souterraines utilisées pour les captages d’alimentation en eau 
potable). 

 

Ce risque concerne principalement trois captages AEP : 

- forages du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan) dont le périmètre de protection 
éloigné commun est traversé par l’A10 ; 

- forage des Pâtureaux (Noyant-de-Touraine), dont les périmètres de protection ne sont pas franchis par l’A10, 
mais qui se situe à l’aval hydraulique et qui ne bénéficie que d’une faible protection géologique. 

Le risque est donc de faible ampleur et répond à des circonstances extrêmes de faible occurrence existant 
principalement en phase chantier. 

En phase exploitation, le projet permettra d’améliorer la protection de la ressource en eaux et des sols via 
l’amélioration du dispositif d’assainissement pluvial. 

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 phytosanitaires. 

 

 Les mesures environnementales  

Les précautions qui seront prises en phase chantier et en phase exploitation pour maîtriser qualitativement et 
quantitativement les eaux de chaussée et naturelles, 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 et 
souterraines. Les prescriptions de phase chantier imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des 
captages AEP seront appliquées. Ces mesures sont présentées dans les chapitres 6.2.3.1 Les effets temporaires sur les 
eaux souterraines et les mesures associées et 6.2.4.1. Les effets temporaires sur les eaux superficielles et les mesures 
associées. 

Dans le cas extrême où une pollution 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 : 
injecter de l’eau dans le forage pour créer un dôme piézométrique pour éviter que la pollution atteigne le 
dispositif de pompage. 

- 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.  

Compte tenu de la maîtrise des impacts résiduels potentiels sur la protection des eaux et des sols, les impacts 
potentiels sur la santé sont très faibles. 

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. 

 

 Les effets du projet sur le risque sanitaire lié à la prolifération du moustique tigre 

D’après le Ministère des affaires sociales et de la santé, les gîtes de reproduction du moustique tigre sont de micro 
dimensions, le plus souvent en milieu urbain, plus rarement en milieux naturels ouverts. Ce sont, soit des biotopes 
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 Ozone : O3 

Origine : L’ozone est un polluant secondaire (pas de source directe, formation à partir de réactions chimiques dans 
l’atmosphère) dont la production dépend des conditions climatiques (favorables lors de forts ensoleillements, de 
températures élevées et d’absence de vent) et de la présence de précurseurs (oxydes d’azote et composés organiques 
volatils). 
 
Effets sur la santé : L’ozone est un puissant oxydant pouvant agir essentiellement au niveau pulmonaire selon 
différents mécanismes à l’origine d’une réaction inflammatoire. 
 

7.6.4.2.4. Appréciation qualitative des effets sur la santé 
L’impact d’un projet sur la population est estimé par l’indice pollution population. Cet indice multiplie la concentration 
en benzène rencontrée par le nombre d’habitants. Il permet d’intégrer à la fois l’évolution des concentrations et de la 
population en fonction de leur répartition spatiale.  

En 2012, 2 277 personnes étaient localisées à l’intérieure de l’aire d’étude. En considérant une évolution moyenne des 
deux départements de 0,51 % par an (0,47 % pour l’Indre-et-Loire et 0,57 % pour la Vienne ; variations définies sur la 
base des données INSEE selon le scénario central de l’évolution de la démographie), 2 697 personnes se situeront à 
l’intérieur de la bande d’étude en 2045.  

L’élargissement de l’A10 n’étant pas un vecteur de croissance démographique, la population est identique entre les 
situations avec et sans projet. 
Le calcul de l’indice IPP met en évidence un impact très faible, avec une hausse cumulée sur l’ensemble de l’aire 
d’étude de 0,03 %.  

 Voir atlas cartographique « Différence de l’IPP entre les situations avec et sans projet» 
 

 Référence 2045 Évolution au « fil 
de l’eau » Avec Projet 2045 Impact du projet 

en 2045 Actuel 2014 

IPP cumulé 1 639,07 18,09% 1 639,56 0,03% 1 388,03 

IPP cumulé en fonction des situations 
 

 Les mesures environnementales  

L’impact du projet est faible sur la population. La réglementation est respectée en 2045 pour la situation avec projet, à 
l’exception de l’objectif de qualité pour les PM2.5. Ce dépassement résulte d’une concentration de fond en PM2.5 déjà 
supérieure à l’objectif de qualité, à laquelle sont ajoutées les émissions de l’autoroute A10. Ce dépassement n’est donc 
pas directement lié à l’impact de l’autoroute. 

Du fait de l’absence d’impact significatif, aucune mesure n’est proposée sur le long terme. En revanche, en période de 
pics de pollution, des limitations de vitesse temporaires restent une solution pouvant contribuer à ne pas dégrader 
une situation sanitaire problématique. 

 

7.6.4.3. Santé et eaux / sols 
En phase chantier, le projet peut générer un risque indirect d’atteinte à la santé publique, représenté par les 
conditions cumulatives suivantes : 

- survenue d’une pollution accidentelle ; 

- défaillance de l’assainissement pluvial du projet ; 

- atteinte de la pollution accidentelle sur des sols/eaux utilisés pour la consommation humaine (sol agricole, 
eaux superficielles utilisées pour la pêche, eaux souterraines utilisées pour les captages d’alimentation en eau 
potable). 

 

Ce risque concerne principalement trois captages AEP : 

- forages du Moulin du Bois (Marigny-Brizay) et de Parigny (Jaunay-Clan) dont le périmètre de protection 
éloigné commun est traversé par l’A10 ; 

- forage des Pâtureaux (Noyant-de-Touraine), dont les périmètres de protection ne sont pas franchis par l’A10, 
mais qui se situe à l’aval hydraulique et qui ne bénéficie que d’une faible protection géologique. 

Le risque est donc de faible ampleur et répond à des circonstances extrêmes de faible occurrence existant 
principalement en phase chantier. 

En phase exploitation, le projet permettra d’améliorer la protection de la ressource en eaux et des sols via 
l’amélioration du dispositif d’assainissement pluvial. 

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 phytosanitaires. 

 

 Les mesures environnementales  

Les précautions qui seront prises en phase chantier et en phase exploitation pour maîtriser qualitativement et 
quantitativement les eaux de chaussée et naturelles, 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 et 
souterraines. Les prescriptions de phase chantier imposées dans les arrêtés de déclaration d’utilité publique des 
captages AEP seront appliquées. Ces mesures sont présentées dans les chapitres 6.2.3.1 Les effets temporaires sur les 
eaux souterraines et les mesures associées et 6.2.4.1. Les effets temporaires sur les eaux superficielles et les mesures 
associées. 

Dans le cas extrême où une pollution 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 : 
injecter de l’eau dans le forage pour créer un dôme piézométrique pour éviter que la pollution atteigne le 
dispositif de pompage. 

- 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.  

Compte tenu de la maîtrise des impacts résiduels potentiels sur la protection des eaux et des sols, les impacts 
potentiels sur la santé sont très faibles. 

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. 

 

 Les effets du projet sur le risque sanitaire lié à la prolifération du moustique tigre 

D’après le Ministère des affaires sociales et de la santé, les gîtes de reproduction du moustique tigre sont de micro 
dimensions, le plus souvent en milieu urbain, plus rarement en milieux naturels ouverts. Ce sont, soit des biotopes 
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 Les mesures environnementales  
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- Mise en place d’un barrage hydrogéologique en cas de pollution atteignant la nappe d’eau souterraine : 
injecter de l’eau dans le forage pour créer un dôme piézométrique pour éviter que la pollution atteigne le 
dispositif de pompage. 

- 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.  

Compte tenu de la maîtrise des impacts résiduels potentiels sur la protection des eaux et des sols, les impacts 
potentiels sur la santé sont très faibles. 

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. 

 

 Les effets du projet sur le risque sanitaire lié à la prolifération du moustique tigre 

D’après le Ministère des affaires sociales et de la santé, les gîtes de reproduction du moustique tigre sont de micro 
dimensions, le plus souvent en milieu urbain, plus rarement en milieux naturels ouverts. Ce sont, soit des biotopes 
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naturels tels que les creux d’arbres, soit des petites stagnations d’eaux artificielles telles que : sceaux, soucoupes, 
écoulements de gouttières, pneus, boîtes de conserve… et tous les petits réceptacles d’eaux pluviales ou domestiques 
à découvert. 

 
Répartition des gîtes de reproduction du moustique tigre 

(Source : Bilan de la surveillance 2015 et liste des communes concernées pour l’année 2016 par la surveillance des 
moustiques invasifs dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus (niveau 0 
du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole), Ministère des affaires sociales et de la 
santé, NOTE D'INFORMATION N° DGS/VSS1/2016/174 du 27 mai 2016 relative à la surveillance du moustique Aedes 
albopictus en France métropolitaine en 2016 dans les départements classés au niveau albopictus 0, réalisée dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’instruction N°  DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015). 

 

Le dispositif d’assainissement pluvial du projet est composé de bassins équipés d’un « volume mort », qui est une 
surprofondeur de 0,50 m. Elle permet de réduire la vitesse d’écoulement des eaux, afin que les particules en 
suspension puissent se déposer au fond du bassin. Dans l’absolu, ces surfaces toujours en eau à ciel ouvert 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.  

Les bassins à aménager ou à créer sont localisés à proximité immédiate de l’A10. A l’échelle du projet, les zones 
urbanisées les plus proches sont regroupées géographiquement en 14 secteurs bâtis de part et d’autre de l’autoroute. 

 Voir chapitre 4.5.3. L’habitat et l’urbanisation 

Au regard de la progression de l’espèce dans le sud de la France, la notion de distance entre les zones habitées et les 
bassins n’a pas de réelle signification. 

De plus, 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 : six cas autochtones de dengue ont été détectés à Nîmes en 2015. Cet épisode de 
transmission autochtone a fait suite à un foyer de 11 cas de chikungunya autochtones à Montpellier en 2014.  

 

 Les mesures environnementales  

Le risque sanitaire que la prolifération de ce moustique représente est cependant pris très au sérieux. Un dispositif de 
surveillance à l’échelle nationale s’oriente autour de trois grands axes : 

- la détection précoce de la présence des moustiques dans les départements non encore colonisés, par la pose 
de pièges pondoirs. Le département de l’Indre-et-Loire a fait l’objet de pose de piège en 2016 ; 

- une surveillance des cas humains de maladies véhiculées par ce moustique (aucun en Indre-et-Loire et 
Vienne) ; 

- une sensibilisation des personnes résidant dans les zones où les moustiques sont présents et actifs (aucune 
en Indre-et-Loire et Vienne). 

Dans les départements colonisés par le moustique vecteur, un arrêté préfectoral définit chaque année les zones de 
lutte contre les moustiques, et les actions à mener. En dehors des opérations de démoustication réalisées autour des 
habitations des malades et autour des établissements de santé et, il n’y a pas d’action systématique de 
désinsectisation hors contexte épidémique. Dans le sud de la France, le contrôle de la dissémination du moustique se 
fait grâce à des traitements insecticides. 

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. 

 

7.6.4.4. L’amiante 
 Les effets de l’amiante sur la santé 

L’amiante est un minéral naturel qui a été utilisé massivement dans le bâtiment dans les années 1960 à 1975, car très 
apprécié en raison de ses propriétés d'isolation thermique, acoustique et de résistance à la chaleur, en plus d’une 
bonne durabilité et d’un coût bas. 

Le danger provient de l’inhalation des fibres d’amiante par les travailleurs et les personnes qui se trouvent à proximité 
de matériaux contenant de l’amiante. Ces derniers dégagent en effet des particules extrêmement volatiles dont 
l'inhalation est à l'origine de nombreuses pathologies pulmonaires. Les personnes les plus exposées sont les 
professionnels de la démolition et de la construction qui sont, ou ont été, au contact direct des particules  
microscopiques. 

Du fait de sa grande toxicité, l’utilisation de l’amiante est interdite depuis 1997 et des mesures drastiques à respecter 
pour les professionnels en contact avec le minerai ont été mises en œuvre. De plus, le désamiantage est devenu 
obligatoire, car le dégagement de fibres toxiques est présent pendant toute la durée de vie du produit amianté. 

 

 Les effets et mesures associées 

Le projet nécessite la destruction de quelques bâtiments, d’ouvrages (passages supérieurs) et de chaussée. Un 
diagnostic amiante est actuellement en cours pour les ouvrages et la chaussée, les résultats seront connus à l’été 
2017. Il sera complété par un diagnostic sur les bâtiments acquis lorsque ceux-ci seront définis de manière détaillée. 
Le cas échéant, un désamiantage sera réalisé avant la démolition.  

 

Les mesures d’évitement 

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 arrêtés parus le 14 mai 1996, le 26 
décembre 1997 et le 22 février 2007, posent l’obligation de faire intervenir une société spécialisée dans ce domaine. 
Cette société doit fournir un certificat attestant de sa capacité à effectuer toutes opérations de retrait. Pour se 
protéger des risques, des matériels adaptés sont utilisés et toutes les règles de sécurité nécessaires sont appliquées.  

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. 

 

7.6.4.5. Le plomb 
 Les effets du plomb sur la santé 

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 
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habitations des malades et autour des établissements de santé et, il n’y a pas d’action systématique de 
désinsectisation hors contexte épidémique. Dans le sud de la France, le contrôle de la dissémination du moustique se 
fait grâce à des traitements insecticides. 

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. 

 

7.6.4.4. L’amiante 

 Les effets de l’amiante sur la santé 

L’amiante est un minéral naturel qui a été utilisé massivement dans le bâtiment dans les années 1960 à 1975, car très 
apprécié en raison de ses propriétés d'isolation thermique, acoustique et de résistance à la chaleur, en plus d’une 
bonne durabilité et d’un coût bas. 

Le danger provient de l’inhalation des fibres d’amiante par les travailleurs et les personnes qui se trouvent à proximité 
de matériaux contenant de l’amiante. Ces derniers dégagent en effet des particules extrêmement volatiles dont 
l'inhalation est à l'origine de nombreuses pathologies pulmonaires. Les personnes les plus exposées sont les 
professionnels de la démolition et de la construction qui sont, ou ont été, au contact direct des particules  
microscopiques. 

Du fait de sa grande toxicité, l’utilisation de l’amiante est interdite depuis 1997 et des mesures drastiques à respecter 
pour les professionnels en contact avec le minerai ont été mises en œuvre. De plus, le désamiantage est devenu 
obligatoire, car le dégagement de fibres toxiques est présent pendant toute la durée de vie du produit amianté. 

 

 Les effets et mesures associées 

Le projet nécessite la destruction de quelques bâtiments, d’ouvrages (passages supérieurs) et de chaussée. Un 
diagnostic amiante est actuellement en cours pour les ouvrages et la chaussée, les résultats seront connus à l’été 
2017. Il sera complété par un diagnostic sur les bâtiments acquis lorsque ceux-ci seront définis de manière détaillée. 
Le cas échéant, un désamiantage sera réalisé avant la démolition.  

 

Les mesures d’évitement 

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 arrêtés parus le 14 mai 1996, le 26 
décembre 1997 et le 22 février 2007, posent l’obligation de faire intervenir une société spécialisée dans ce domaine. 
Cette société doit fournir un certificat attestant de sa capacité à effectuer toutes opérations de retrait. Pour se 
protéger des risques, des matériels adaptés sont utilisés et toutes les règles de sécurité nécessaires sont appliquées.  

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. 

 

7.6.4.5. Les vibrations 

 Les effets des vibrations sur la santé 

D’après l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS), les effets des vibrations sur le corps dépendent de leur niveau d’accélération (exprimé en 
m/s²), de leur fréquence, de la durée de l’exposition et de la partie du corps que les reçoit. 

7.6.4.4. L’amiante

7.6.4.5. Le plomb

Voir chapitre 4.5.3. L’habitat et l’urbanisation
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naturels tels que les creux d’arbres, soit des petites stagnations d’eaux artificielles telles que : sceaux, soucoupes, 
écoulements de gouttières, pneus, boîtes de conserve… et tous les petits réceptacles d’eaux pluviales ou domestiques 
à découvert. 

 
Répartition des gîtes de reproduction du moustique tigre 

(Source : Bilan de la surveillance 2015 et liste des communes concernées pour l’année 2016 par la surveillance des 
moustiques invasifs dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus (niveau 0 
du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole), Ministère des affaires sociales et de la 
santé, NOTE D'INFORMATION N° DGS/VSS1/2016/174 du 27 mai 2016 relative à la surveillance du moustique Aedes 
albopictus en France métropolitaine en 2016 dans les départements classés au niveau albopictus 0, réalisée dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’instruction N°  DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015). 

 

Le dispositif d’assainissement pluvial du projet est composé de bassins équipés d’un « volume mort », qui est une 
surprofondeur de 0,50 m. Elle permet de réduire la vitesse d’écoulement des eaux, afin que les particules en 
suspension puissent se déposer au fond du bassin. Dans l’absolu, ces surfaces toujours en eau à ciel ouvert 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.  

Les bassins à aménager ou à créer sont localisés à proximité immédiate de l’A10. A l’échelle du projet, les zones 
urbanisées les plus proches sont regroupées géographiquement en 14 secteurs bâtis de part et d’autre de l’autoroute. 

 Voir chapitre 4.5.3. L’habitat et l’urbanisation 

Au regard de la progression de l’espèce dans le sud de la France, la notion de distance entre les zones habitées et les 
bassins n’a pas de réelle signification. 

De plus, 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 : six cas autochtones de dengue ont été détectés à Nîmes en 2015. Cet épisode de 
transmission autochtone a fait suite à un foyer de 11 cas de chikungunya autochtones à Montpellier en 2014.  

 

 Les mesures environnementales  

Le risque sanitaire que la prolifération de ce moustique représente est cependant pris très au sérieux. Un dispositif de 
surveillance à l’échelle nationale s’oriente autour de trois grands axes : 

- la détection précoce de la présence des moustiques dans les départements non encore colonisés, par la pose 
de pièges pondoirs. Le département de l’Indre-et-Loire a fait l’objet de pose de piège en 2016 ; 

- une surveillance des cas humains de maladies véhiculées par ce moustique (aucun en Indre-et-Loire et 
Vienne) ; 

- une sensibilisation des personnes résidant dans les zones où les moustiques sont présents et actifs (aucune 
en Indre-et-Loire et Vienne). 

Dans les départements colonisés par le moustique vecteur, un arrêté préfectoral définit chaque année les zones de 
lutte contre les moustiques, et les actions à mener. En dehors des opérations de démoustication réalisées autour des 
habitations des malades et autour des établissements de santé et, il n’y a pas d’action systématique de 
désinsectisation hors contexte épidémique. Dans le sud de la France, le contrôle de la dissémination du moustique se 
fait grâce à des traitements insecticides. 

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. 

 

7.6.4.4. L’amiante 
 Les effets de l’amiante sur la santé 

L’amiante est un minéral naturel qui a été utilisé massivement dans le bâtiment dans les années 1960 à 1975, car très 
apprécié en raison de ses propriétés d'isolation thermique, acoustique et de résistance à la chaleur, en plus d’une 
bonne durabilité et d’un coût bas. 

Le danger provient de l’inhalation des fibres d’amiante par les travailleurs et les personnes qui se trouvent à proximité 
de matériaux contenant de l’amiante. Ces derniers dégagent en effet des particules extrêmement volatiles dont 
l'inhalation est à l'origine de nombreuses pathologies pulmonaires. Les personnes les plus exposées sont les 
professionnels de la démolition et de la construction qui sont, ou ont été, au contact direct des particules  
microscopiques. 

Du fait de sa grande toxicité, l’utilisation de l’amiante est interdite depuis 1997 et des mesures drastiques à respecter 
pour les professionnels en contact avec le minerai ont été mises en œuvre. De plus, le désamiantage est devenu 
obligatoire, car le dégagement de fibres toxiques est présent pendant toute la durée de vie du produit amianté. 

 

 Les effets et mesures associées 

Le projet nécessite la destruction de quelques bâtiments, d’ouvrages (passages supérieurs) et de chaussée. Un 
diagnostic amiante est actuellement en cours pour les ouvrages et la chaussée, les résultats seront connus à l’été 
2017. Il sera complété par un diagnostic sur les bâtiments acquis lorsque ceux-ci seront définis de manière détaillée. 
Le cas échéant, un désamiantage sera réalisé avant la démolition.  

 

Les mesures d’évitement 

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 arrêtés parus le 14 mai 1996, le 26 
décembre 1997 et le 22 février 2007, posent l’obligation de faire intervenir une société spécialisée dans ce domaine. 
Cette société doit fournir un certificat attestant de sa capacité à effectuer toutes opérations de retrait. Pour se 
protéger des risques, des matériels adaptés sont utilisés et toutes les règles de sécurité nécessaires sont appliquées.  

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. 

 

7.6.4.5. Le plomb 
 Les effets du plomb sur la santé 

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 
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l’inhalation peut provoquer des effets graves et irréversibles sur différents organes, le saturnisme étant l’une des 
maladies associées. 
En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec le plomb. 
 

Les mesures d’évitement 

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.  
  

 

7.6.4.6. Les vibrations 
 Les effets des vibrations sur la santé 

D’après l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS), les effets des vibrations sur le corps dépendent de leur niveau d’accélération (exprimé en 
m/s²), de leur fréquence, de la durée de l’exposition et de la partie du corps que les reçoit. 

Lorsque l’ensemble du corps y est soumis de manière prolongée, les effets principaux provoqués sur la santé sont des 
douleurs au niveau du dos, du cou et des épaules. Plus l’organisme est soumis aux vibrations sur une longue période, 
plus les douleurs augmentent. Les vibrations de très basses fréquences transmises à l’ensemble du corps peuvent 
également provoquer des nausées (mal des transports). 

Les facteurs individuels influent également la manifestation des effets des vibrations sur le corps : caractéristiques 
anthropiques (taille, poids), âge, pathologies existantes, force musculaire… 

 

 Les effets et mesures associées 

Les effets sur la santé liés aux vibrations sont prépondérants en phase chantier (voir chapitre 6.6.3. Les effets sur les 
vibrations et les émissions lumineuses). 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. En effet, l’intensité des vibrations s’atténue 
rapidement à mesure que l’on s’éloigne de l’A10 (voir chapitre 3.6.3. Les vibrations). Il n’y aura pas d’impact en phase 
exploitation car le projet ne vise pas à augmenter le trafic poids lourd. 

 

Les mesures de réduction 

La réduction des émissions à la source sera privilégiée : 

- choix des engins en fonction de la tâche et de la nature du sol ; 
- contrôle des vitesses de déplacement des engins sur les pistes et entretien des suspensions ; 
- diminution de la transmission des vibrations en intercalant des dispositifs de suspension adaptés entre 

l’opérateur et la source de vibration ; 
- réduction de la durée de l’exposition. 

Les mesures qui seront mises en œuvre sur le chantier seront détaillées dans le cadre du plan général de coordination 
en matière de sécurité et de protection de la santé que chaque entreprise devra fournir. Un coordonnateur Sécurité et 
Protection de la Santé sera nommé pour la durée du chantier. 

 

7.6.4.7. Les émissions lumineuses 
 Les effets de la lumière sur la santé 

La lumière naturelle et la lumière artificielle peuvent être bénéfiques ou avoir des effets indésirables sur la santé 
humaine. La lumière est perçue par des récepteurs situés dans l’œil qui régulent le rythme biologique et de 

nombreuses activités dans le cerveau. Les effets de la lumière sont les suivants : les effets biologiques, c’est-à-dire sur 
le fonctionnement de l’organisme humain (horloge biologique), et les effets psychologiques, car la lumière influence 
fortement l’humeur et la psyché de l’homme. Une sous-exposition ou une surexposition à la lumière peut donc 
entraîner des troubles du sommeil, des troubles psychologiques (« blues de l’hiver » par exemple) ou de la vision. 

 

 Les effets et mesures associées 

En phase travaux, les émissions lumineuses seront réduites et localisées. Des mesures de réduction des émissions 
seront mises en œuvre. En phase exploitation, l’éclairage de l’A10 ne sera pas modifié par rapport à l’existant. (Voir 
chapitre 6.6.3. Les effets sur les vibrations et les émissions lumineuses).  

Les émissions lumineuses du chantier n’auront pas d’effet sur la santé humaine. 

 

Les mesures de réduction 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 
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Lorsque l’ensemble du corps y est soumis de manière prolongée, les effets principaux provoqués sur la santé sont des 
douleurs au niveau du dos, du cou et des épaules. Plus l’organisme est soumis aux vibrations sur une longue période, 
plus les douleurs augmentent. Les vibrations de très basses fréquences transmises à l’ensemble du corps peuvent 
également provoquer des nausées (mal des transports). 

Les facteurs individuels influent également la manifestation des effets des vibrations sur le corps : caractéristiques 
anthropiques (taille, poids), âge, pathologies existantes, force musculaire… 

 

 Les effets et mesures associées 

Les effets sur la santé liés aux vibrations sont prépondérants en phase chantier (voir chapitre 6.6.3. Les effets sur les 
vibrations et les émissions lumineuses). 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. En effet, l’intensité des vibrations s’atténue 
rapidement à mesure que l’on s’éloigne de l’A10 (voir chapitre 3.6.3. Les vibrations). Il n’y aura pas d’impact en phase 
exploitation car le projet ne vise pas à augmenter le trafic poids lourd. 

 

Les mesures de réduction 

La réduction des émissions à la source sera privilégiée : 

- choix des engins en fonction de la tâche et de la nature du sol ; 
- contrôle des vitesses de déplacement des engins sur les pistes et entretien des suspensions ; 
- diminution de la transmission des vibrations en intercalant des dispositifs de suspension adaptés entre 

l’opérateur et la source de vibration ; 
- réduction de la durée de l’exposition. 

Les mesures qui seront mises en œuvre sur le chantier seront détaillées dans le cadre du plan général de coordination 
en matière de sécurité et de protection de la santé que chaque entreprise devra fournir. Un coordonnateur Sécurité et 
Protection de la Santé sera nommé pour la durée du chantier. 

 

7.6.4.6. Les émissions lumineuses 

 Les effets de la lumière sur la santé 

La lumière naturelle et la lumière artificielle peuvent être bénéfiques ou avoir des effets indésirables sur la santé 
humaine. La lumière est perçue par des récepteurs situés dans l’œil qui régulent le rythme biologique et de 
nombreuses activités dans le cerveau. Les effets de la lumière sont les suivants : les effets biologiques, c’est-à-dire sur 
le fonctionnement de l’organisme humain (horloge biologique), et les effets psychologiques, car la lumière influence 
fortement l’humeur et la psyché de l’homme. Une sous-exposition ou une surexposition à la lumière peut donc 
entraîner des troubles du sommeil, des troubles psychologiques (« blues de l’hiver » par exemple) ou de la vision. 

 

 Les effets et mesures associées 

En phase travaux, les émissions lumineuses seront réduites et localisées. Des mesures de réduction des émissions 
seront mises en œuvre. En phase exploitation, l’éclairage de l’A10 ne sera pas modifié par rapport à l’existant. (Voir 
chapitre 6.6.3. Les effets sur les vibrations et les émissions lumineuses).  

Les émissions lumineuses du chantier n’auront pas d’effet sur la santé humaine. 

 

Les mesures de réduction 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 

7.6.4.7. Les plantes allergènes 
Aucune plante allergène n’a été recensée lors des inventaires écologiques, mais la présence ponctuelle de l’ambroisie 
à feuille d’armoise a été observée en Indre-et-Loire et en Vienne (source : www.ambroisie.info). Le pollen de cette 
espèce exotique envahissante (originaire d’Amérique du Nord) s’avère allergène pour 6 à 12 % de la population. 
 

 Les effets de l’ambroisie sur la santé 

Les symptômes de l’allergie au pollen de l’ambroisie sont de même nature que ceux du rhume des foins : rhinite, 
conjonctivite, trachéite, réactions cutanées… Les symptômes sont plus prononcés que le taux de pollen dans l’air est 
élevé (5 grains de pollen par mètre cube d’air suffisent à faire apparaitre les symptômes). Les allergies provoquées par 
le pollen d'ambroisie commencent en général vers la mi-août et peuvent se prolonger jusqu'en octobre, avec un 
maximum d'intensité en septembre. 
 

 Les effets et mesures associées 

L’ambroisie est une espèce envahissante et pionnière, c’est-à-dire qu’elle a la capacité à se développer sur des sols 
peu végétalisés ou fraîchement remaniés, comme les zones de chantier. L’introduction de graines sur le chantier 
pourrait venir : 

- des engins provenant d’autres chantiers où l’ambroisie serait présente. En effet, les graines mêlées à la terre 
peuvent être transportées sur les pneus des engins ; 

- des remblais d’apport. Les transports de terres contaminées contribuent fortement à la dissémination des 
graines. De plus, les remaniements de terre peuvent faire remonter les graines en surface et permettre leur 
germination.  

Lorsque la végétation se sera développée sur les talus, le risque d’allergie liée à l’ambroisie sera nul. 
 

Les mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement à mettre en œuvre sont les suivantes : 

- préalablement à l’entrée sur le chantier, lavage des roues des engins provenant de secteurs où l’ambroisie est 
présente ; 

- apports de remblais provenant de secteurs non concernés par l’ambroisie ; 
- végétalisation des talus à l’avancement du chantier, se faisant par tronçons d’environ 5 km. 

Un protocole de surveillance et d’éradication sera élaboré préalablement au démarrage des travaux. Il n'existe au 
niveau national et européen aucun texte législatif ou réglementaire spécifique sur la lutte contre l'ambroisie. Il pourra 
cependant se formaliser par : 

- une surveillance des secteurs fraîchement remaniés, a minima entre les mois de mai et octobre (période 
d’apparition et de floraison)  par passage d’un écologue sur le chantier ; 

-  un traitement mécanique (brûlage) ou manuel (arrachage) des zones où l’ambroisie est apparue. La fréquence 
de traitement doit être hebdomadaire pour être efficace ; 

- une surveillance hebdomadaire pour éviter la repousse ; 
- une sensibilisation du personnel de chantier pour la reconnaissance de l’espèce et les alertes allergènes ; 
- une surveillance accrue des accès de service durant la phase exploitation (entrainement des espèces sous les 

pneus des véhicules de service) ; 
- une remontée d’informations régionale et nationale pour le suivi de l’éventuelle prolifération de l’espèce sur le 

réseau d’autoroutes ; 
- la passation de convention avec des associations de protection de l’environnement locales pour le suivi des 

espèces en phase exploitation. 
 

(Voir chapitre 7.3.4 Proposition de mesures d’évitement et de réduction des impacts en faveur de la faune, la flore, des 
habitats naturels et des continuités écologiques / MR5 : Prise en compte des espèces invasives en phase chantier). 
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l’inhalation peut provoquer des effets graves et irréversibles sur différents organes, le saturnisme étant l’une des 
maladies associées. 
En phase exploitation, l’A10 ne représente aucun risque pour la santé en lien avec le plomb. 
 

Les mesures d’évitement 

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.  
  

 

7.6.4.6. Les vibrations 
 Les effets des vibrations sur la santé 

D’après l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS), les effets des vibrations sur le corps dépendent de leur niveau d’accélération (exprimé en 
m/s²), de leur fréquence, de la durée de l’exposition et de la partie du corps que les reçoit. 

Lorsque l’ensemble du corps y est soumis de manière prolongée, les effets principaux provoqués sur la santé sont des 
douleurs au niveau du dos, du cou et des épaules. Plus l’organisme est soumis aux vibrations sur une longue période, 
plus les douleurs augmentent. Les vibrations de très basses fréquences transmises à l’ensemble du corps peuvent 
également provoquer des nausées (mal des transports). 

Les facteurs individuels influent également la manifestation des effets des vibrations sur le corps : caractéristiques 
anthropiques (taille, poids), âge, pathologies existantes, force musculaire… 

 

 Les effets et mesures associées 

Les effets sur la santé liés aux vibrations sont prépondérants en phase chantier (voir chapitre 6.6.3. Les effets sur les 
vibrations et les émissions lumineuses). 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. En effet, l’intensité des vibrations s’atténue 
rapidement à mesure que l’on s’éloigne de l’A10 (voir chapitre 3.6.3. Les vibrations). Il n’y aura pas d’impact en phase 
exploitation car le projet ne vise pas à augmenter le trafic poids lourd. 

 

Les mesures de réduction 

La réduction des émissions à la source sera privilégiée : 

- choix des engins en fonction de la tâche et de la nature du sol ; 
- contrôle des vitesses de déplacement des engins sur les pistes et entretien des suspensions ; 
- diminution de la transmission des vibrations en intercalant des dispositifs de suspension adaptés entre 

l’opérateur et la source de vibration ; 
- réduction de la durée de l’exposition. 

Les mesures qui seront mises en œuvre sur le chantier seront détaillées dans le cadre du plan général de coordination 
en matière de sécurité et de protection de la santé que chaque entreprise devra fournir. Un coordonnateur Sécurité et 
Protection de la Santé sera nommé pour la durée du chantier. 

 

7.6.4.7. Les émissions lumineuses 
 Les effets de la lumière sur la santé 

La lumière naturelle et la lumière artificielle peuvent être bénéfiques ou avoir des effets indésirables sur la santé 
humaine. La lumière est perçue par des récepteurs situés dans l’œil qui régulent le rythme biologique et de 

nombreuses activités dans le cerveau. Les effets de la lumière sont les suivants : les effets biologiques, c’est-à-dire sur 
le fonctionnement de l’organisme humain (horloge biologique), et les effets psychologiques, car la lumière influence 
fortement l’humeur et la psyché de l’homme. Une sous-exposition ou une surexposition à la lumière peut donc 
entraîner des troubles du sommeil, des troubles psychologiques (« blues de l’hiver » par exemple) ou de la vision. 

 

 Les effets et mesures associées 

En phase travaux, les émissions lumineuses seront réduites et localisées. Des mesures de réduction des émissions 
seront mises en œuvre. En phase exploitation, l’éclairage de l’A10 ne sera pas modifié par rapport à l’existant. (Voir 
chapitre 6.6.3. Les effets sur les vibrations et les émissions lumineuses).  

Les émissions lumineuses du chantier n’auront pas d’effet sur la santé humaine. 

 

Les mesures de réduction 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 

7.6.4.6. Les vibrations

7.6.4.8. Les plantes allergènes

7.6.4.7. Les émissions lumineuses

493Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 494 

Les déchets seront évacués en centre de traitement pour éviter la dissémination des graines. 
 

Ce protocole de surveillance et d’éradication sera réactivé dès le mois de mai, pendant toute la durée de travaux. Il 
permettra de réduire le risque de dissémination de l’ambroisie sur le chantier et dans d’autres secteurs. 

 

7.6.4.8. Les déchets  
Une mauvaise gestion des déchets peut entraîner une pollution des eaux et des sols, ce qui a un impact possible sur la 
santé publique. 

Les mesures adéquates pour la collecte, le stockage, l’évacuation et la valorisation des déchets seront mises en œuvre 
sur le chantier. 

 Voir chapitre 7.6.5. L’élimination et la valorisation des déchets 

 

7.6.4.9. Les émissions de chaleur et de radiation 

7.6.4.9.1. Émissions de chaleur 

7.6.4.9.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 Les effets du projet 

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, tandis que les 
usagers ne seront incommodés que l’espace de quelques minutes, le temps de franchir la section en travaux. 

D’après l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS), l’exposition à la chaleur peut être à l’origine de troubles de la santé, tels que des crampes, 
voire la déshydratation ou l’épuisement. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, pouvant aller jusqu’au décès 
dans les cas les plus exceptionnels. La chaleur peut également agir comme révélateur ou facteur aggravant de 
pathologies préexistantes. 

La chaleur peut aussi entraîner des altérations fonctionnelles (outil qui glisse des mains moites, transpiration qui gêne 
la vue) et générer des risques pour la sécurité (brûlures ou départ de feu). 

Lors de l’exposition à la chaleur, des effets psychologiques sont également relevés, tels que l’augmentation du temps 
de réaction, des erreurs ou omissions… 

 Les mesures environnementales 

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). 

 

7.6.4.9.1.2. Les effets permanents et les mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’induira pas d’émission de chaleur particulière. 

Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

7.6.4.9.2. Emissions de radiations 
En phase chantier comme en phase exploitation, le projet n’est pas de nature à émettre des radiations de manière 
significative (voir chapitre 2.6.8. Les radiations). 

Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

7.6.5. L’élimination et la valorisation des déchets 
7.6.5.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

Les types de déchets générés sur un chantier autoroutier et les principales mesures qui seront mises en œuvre pour la 
collecte, le tri, la valorisation et, le cas échéant, l’élimination des déchets est présentée  

- dans la description du projet, au chapitre 2.6.9. Les types et quantités de déchets ; 

- au fil des thématiques : 
 Voir chapitres : 

 7.2.1. Les effets sur le climat et les mesures associées 
 7.2.3. Les effets sur la géologie et sur l’utilisation des ressources naturelles et les mesures 

associées 
 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 
 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et les mesures associées 
 7.3.4. Proposition de mesures d’évitement et de réduction des impacts en faveur de la faune, 

de la flore, des habitats naturels et des continuités écologiques  
(MR5 : prise en compte des espèces invasives en phase chantier) 

 7.6.4.4. L’amiante 
 7.6.4.7. Les plantes allergènes 

 

Cependant, pour rappel, les principaux déchets générés sur un chantier de type autoroutier et les principales mesures 
qui seront mises en œuvre sont synthétisés dans le paragraphe suivant. 

 

 Les effets et mesures associées 

Les déchets prévisibles sont les suivants : 

- les déchets dangereux ou industriels spéciaux (DIS) traités par des décharges de classe I ou des installations 
d’incinération : huiles hydrauliques, chiffons souillés, bombes aérosols, peintures avec solvants, etc. ; 

- les déchets non dangereux ou également déchets industriels banals (DIB) traités par des centres de stockage 
de classe II : cartons, ferrailles, bois, ordures ménagères, plastiques, laitance de béton, etc. ; 

- les déchets inertes éliminés par leur mise en décharge ou décharge de classe III : 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. 

Les risques ou nuisances liés à la production de ces déchets 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. 
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Les déchets seront évacués en centre de traitement pour éviter la dissémination des graines. 
 

Ce protocole de surveillance et d’éradication sera réactivé dès le mois de mai, pendant toute la durée de travaux. Il 
permettra de réduire le risque de dissémination de l’ambroisie sur le chantier et dans d’autres secteurs. 

 

7.6.4.8. Les déchets  
Une mauvaise gestion des déchets peut entraîner une pollution des eaux et des sols, ce qui a un impact possible sur la 
santé publique. 

Les mesures adéquates pour la collecte, le stockage, l’évacuation et la valorisation des déchets seront mises en œuvre 
sur le chantier. 

 Voir chapitre 7.6.5. L’élimination et la valorisation des déchets 

 

7.6.4.9. Les émissions de chaleur et de radiation 

7.6.4.9.1. Émissions de chaleur 

7.6.4.9.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 Les effets du projet 

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, tandis que les 
usagers ne seront incommodés que l’espace de quelques minutes, le temps de franchir la section en travaux. 

D’après l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS), l’exposition à la chaleur peut être à l’origine de troubles de la santé, tels que des crampes, 
voire la déshydratation ou l’épuisement. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, pouvant aller jusqu’au décès 
dans les cas les plus exceptionnels. La chaleur peut également agir comme révélateur ou facteur aggravant de 
pathologies préexistantes. 

La chaleur peut aussi entraîner des altérations fonctionnelles (outil qui glisse des mains moites, transpiration qui gêne 
la vue) et générer des risques pour la sécurité (brûlures ou départ de feu). 

Lors de l’exposition à la chaleur, des effets psychologiques sont également relevés, tels que l’augmentation du temps 
de réaction, des erreurs ou omissions… 

 Les mesures environnementales 

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). 

 

7.6.4.9.1.2. Les effets permanents et les mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’induira pas d’émission de chaleur particulière. 

Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

7.6.4.9.2. Emissions de radiations 
En phase chantier comme en phase exploitation, le projet n’est pas de nature à émettre des radiations de manière 
significative (voir chapitre 2.6.8. Les radiations). 

Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

7.6.5. L’élimination et la valorisation des déchets 
7.6.5.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

Les types de déchets générés sur un chantier autoroutier et les principales mesures qui seront mises en œuvre pour la 
collecte, le tri, la valorisation et, le cas échéant, l’élimination des déchets est présentée  

- dans la description du projet, au chapitre 2.6.9. Les types et quantités de déchets ; 

- au fil des thématiques : 
 Voir chapitres : 

 7.2.1. Les effets sur le climat et les mesures associées 
 7.2.3. Les effets sur la géologie et sur l’utilisation des ressources naturelles et les mesures 

associées 
 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 
 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et les mesures associées 
 7.3.4. Proposition de mesures d’évitement et de réduction des impacts en faveur de la faune, 

de la flore, des habitats naturels et des continuités écologiques  
(MR5 : prise en compte des espèces invasives en phase chantier) 

 7.6.4.4. L’amiante 
 7.6.4.7. Les plantes allergènes 

 

Cependant, pour rappel, les principaux déchets générés sur un chantier de type autoroutier et les principales mesures 
qui seront mises en œuvre sont synthétisés dans le paragraphe suivant. 

 

 Les effets et mesures associées 

Les déchets prévisibles sont les suivants : 

- les déchets dangereux ou industriels spéciaux (DIS) traités par des décharges de classe I ou des installations 
d’incinération : huiles hydrauliques, chiffons souillés, bombes aérosols, peintures avec solvants, etc. ; 

- les déchets non dangereux ou également déchets industriels banals (DIB) traités par des centres de stockage 
de classe II : cartons, ferrailles, bois, ordures ménagères, plastiques, laitance de béton, etc. ; 

- les déchets inertes éliminés par leur mise en décharge ou décharge de classe III : 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. 

Les risques ou nuisances liés à la production de ces déchets 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. 
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Les déchets seront évacués en centre de traitement pour éviter la dissémination des graines. 
 

Ce protocole de surveillance et d’éradication sera réactivé dès le mois de mai, pendant toute la durée de travaux. Il 
permettra de réduire le risque de dissémination de l’ambroisie sur le chantier et dans d’autres secteurs. 

 

7.6.4.8. Les déchets  
Une mauvaise gestion des déchets peut entraîner une pollution des eaux et des sols, ce qui a un impact possible sur la 
santé publique. 

Les mesures adéquates pour la collecte, le stockage, l’évacuation et la valorisation des déchets seront mises en œuvre 
sur le chantier. 

 Voir chapitre 7.6.5. L’élimination et la valorisation des déchets 

 

7.6.4.9. Les émissions de chaleur et de radiation 

7.6.4.9.1. Émissions de chaleur 

7.6.4.9.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 Les effets du projet 

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, tandis que les 
usagers ne seront incommodés que l’espace de quelques minutes, le temps de franchir la section en travaux. 

D’après l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS), l’exposition à la chaleur peut être à l’origine de troubles de la santé, tels que des crampes, 
voire la déshydratation ou l’épuisement. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, pouvant aller jusqu’au décès 
dans les cas les plus exceptionnels. La chaleur peut également agir comme révélateur ou facteur aggravant de 
pathologies préexistantes. 

La chaleur peut aussi entraîner des altérations fonctionnelles (outil qui glisse des mains moites, transpiration qui gêne 
la vue) et générer des risques pour la sécurité (brûlures ou départ de feu). 

Lors de l’exposition à la chaleur, des effets psychologiques sont également relevés, tels que l’augmentation du temps 
de réaction, des erreurs ou omissions… 

 Les mesures environnementales 

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). 

 

7.6.4.9.1.2. Les effets permanents et les mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’induira pas d’émission de chaleur particulière. 

Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

7.6.4.9.2. Emissions de radiations 
En phase chantier comme en phase exploitation, le projet n’est pas de nature à émettre des radiations de manière 
significative (voir chapitre 2.6.8. Les radiations). 

Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

7.6.5. L’élimination et la valorisation des déchets 
7.6.5.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

Les types de déchets générés sur un chantier autoroutier et les principales mesures qui seront mises en œuvre pour la 
collecte, le tri, la valorisation et, le cas échéant, l’élimination des déchets est présentée  

- dans la description du projet, au chapitre 2.6.9. Les types et quantités de déchets ; 

- au fil des thématiques : 
 Voir chapitres : 

 7.2.1. Les effets sur le climat et les mesures associées 
 7.2.3. Les effets sur la géologie et sur l’utilisation des ressources naturelles et les mesures 

associées 
 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 
 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et les mesures associées 
 7.3.4. Proposition de mesures d’évitement et de réduction des impacts en faveur de la faune, 

de la flore, des habitats naturels et des continuités écologiques  
(MR5 : prise en compte des espèces invasives en phase chantier) 

 7.6.4.4. L’amiante 
 7.6.4.7. Les plantes allergènes 

 

Cependant, pour rappel, les principaux déchets générés sur un chantier de type autoroutier et les principales mesures 
qui seront mises en œuvre sont synthétisés dans le paragraphe suivant. 

 

 Les effets et mesures associées 

Les déchets prévisibles sont les suivants : 

- les déchets dangereux ou industriels spéciaux (DIS) traités par des décharges de classe I ou des installations 
d’incinération : huiles hydrauliques, chiffons souillés, bombes aérosols, peintures avec solvants, etc. ; 

- les déchets non dangereux ou également déchets industriels banals (DIB) traités par des centres de stockage 
de classe II : cartons, ferrailles, bois, ordures ménagères, plastiques, laitance de béton, etc. ; 

- les déchets inertes éliminés par leur mise en décharge ou décharge de classe III : 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. 

Les risques ou nuisances liés à la production de ces déchets 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. 
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Lorsque l’ensemble du corps y est soumis de manière prolongée, les effets principaux provoqués sur la santé sont des 
douleurs au niveau du dos, du cou et des épaules. Plus l’organisme est soumis aux vibrations sur une longue période, 
plus les douleurs augmentent. Les vibrations de très basses fréquences transmises à l’ensemble du corps peuvent 
également provoquer des nausées (mal des transports). 

Les facteurs individuels influent également la manifestation des effets des vibrations sur le corps : caractéristiques 
anthropiques (taille, poids), âge, pathologies existantes, force musculaire… 

 

 Les effets et mesures associées 

Les effets sur la santé liés aux vibrations sont prépondérants en phase chantier (voir chapitre 6.6.3. Les effets sur les 
vibrations et les émissions lumineuses). 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. En effet, l’intensité des vibrations s’atténue 
rapidement à mesure que l’on s’éloigne de l’A10 (voir chapitre 3.6.3. Les vibrations). Il n’y aura pas d’impact en phase 
exploitation car le projet ne vise pas à augmenter le trafic poids lourd. 

 

Les mesures de réduction 

La réduction des émissions à la source sera privilégiée : 

- choix des engins en fonction de la tâche et de la nature du sol ; 
- contrôle des vitesses de déplacement des engins sur les pistes et entretien des suspensions ; 
- diminution de la transmission des vibrations en intercalant des dispositifs de suspension adaptés entre 

l’opérateur et la source de vibration ; 
- réduction de la durée de l’exposition. 

Les mesures qui seront mises en œuvre sur le chantier seront détaillées dans le cadre du plan général de coordination 
en matière de sécurité et de protection de la santé que chaque entreprise devra fournir. Un coordonnateur Sécurité et 
Protection de la Santé sera nommé pour la durée du chantier. 

 

7.6.4.6. Les émissions lumineuses 

 Les effets de la lumière sur la santé 

La lumière naturelle et la lumière artificielle peuvent être bénéfiques ou avoir des effets indésirables sur la santé 
humaine. La lumière est perçue par des récepteurs situés dans l’œil qui régulent le rythme biologique et de 
nombreuses activités dans le cerveau. Les effets de la lumière sont les suivants : les effets biologiques, c’est-à-dire sur 
le fonctionnement de l’organisme humain (horloge biologique), et les effets psychologiques, car la lumière influence 
fortement l’humeur et la psyché de l’homme. Une sous-exposition ou une surexposition à la lumière peut donc 
entraîner des troubles du sommeil, des troubles psychologiques (« blues de l’hiver » par exemple) ou de la vision. 

 

 Les effets et mesures associées 

En phase travaux, les émissions lumineuses seront réduites et localisées. Des mesures de réduction des émissions 
seront mises en œuvre. En phase exploitation, l’éclairage de l’A10 ne sera pas modifié par rapport à l’existant. (Voir 
chapitre 6.6.3. Les effets sur les vibrations et les émissions lumineuses).  

Les émissions lumineuses du chantier n’auront pas d’effet sur la santé humaine. 

 

Les mesures de réduction 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 

7.6.4.7. Les plantes allergènes 
Aucune plante allergène n’a été recensée lors des inventaires écologiques, mais la présence ponctuelle de l’ambroisie 
à feuille d’armoise a été observée en Indre-et-Loire et en Vienne (source : www.ambroisie.info). Le pollen de cette 
espèce exotique envahissante (originaire d’Amérique du Nord) s’avère allergène pour 6 à 12 % de la population. 
 

 Les effets de l’ambroisie sur la santé 

Les symptômes de l’allergie au pollen de l’ambroisie sont de même nature que ceux du rhume des foins : rhinite, 
conjonctivite, trachéite, réactions cutanées… Les symptômes sont plus prononcés que le taux de pollen dans l’air est 
élevé (5 grains de pollen par mètre cube d’air suffisent à faire apparaitre les symptômes). Les allergies provoquées par 
le pollen d'ambroisie commencent en général vers la mi-août et peuvent se prolonger jusqu'en octobre, avec un 
maximum d'intensité en septembre. 
 

 Les effets et mesures associées 

L’ambroisie est une espèce envahissante et pionnière, c’est-à-dire qu’elle a la capacité à se développer sur des sols 
peu végétalisés ou fraîchement remaniés, comme les zones de chantier. L’introduction de graines sur le chantier 
pourrait venir : 

- des engins provenant d’autres chantiers où l’ambroisie serait présente. En effet, les graines mêlées à la terre 
peuvent être transportées sur les pneus des engins ; 

- des remblais d’apport. Les transports de terres contaminées contribuent fortement à la dissémination des 
graines. De plus, les remaniements de terre peuvent faire remonter les graines en surface et permettre leur 
germination.  

Lorsque la végétation se sera développée sur les talus, le risque d’allergie liée à l’ambroisie sera nul. 
 

Les mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement à mettre en œuvre sont les suivantes : 

- préalablement à l’entrée sur le chantier, lavage des roues des engins provenant de secteurs où l’ambroisie est 
présente ; 

- apports de remblais provenant de secteurs non concernés par l’ambroisie ; 
- végétalisation des talus à l’avancement du chantier, se faisant par tronçons d’environ 5 km. 

Un protocole de surveillance et d’éradication sera élaboré préalablement au démarrage des travaux. Il n'existe au 
niveau national et européen aucun texte législatif ou réglementaire spécifique sur la lutte contre l'ambroisie. Il pourra 
cependant se formaliser par : 

- une surveillance des secteurs fraîchement remaniés, a minima entre les mois de mai et octobre (période 
d’apparition et de floraison)  par passage d’un écologue sur le chantier ; 

-  un traitement mécanique (brûlage) ou manuel (arrachage) des zones où l’ambroisie est apparue. La fréquence 
de traitement doit être hebdomadaire pour être efficace ; 

- une surveillance hebdomadaire pour éviter la repousse ; 
- une sensibilisation du personnel de chantier pour la reconnaissance de l’espèce et les alertes allergènes ; 
- une surveillance accrue des accès de service durant la phase exploitation (entrainement des espèces sous les 

pneus des véhicules de service) ; 
- une remontée d’informations régionale et nationale pour le suivi de l’éventuelle prolifération de l’espèce sur le 

réseau d’autoroutes ; 
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(Voir chapitre 7.3.4 Proposition de mesures d’évitement et de réduction des impacts en faveur de la faune, la flore, des 
habitats naturels et des continuités écologiques / MR5 : Prise en compte des espèces invasives en phase chantier). 

7.6.4.9. Les déchets

7.6.4.10. Les émissions de chaleur et de radiation

7.6.4.10.1. Émissions de chaleur

7.6.4.10.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées

7.6.4.10.1.2. Les effets permanents et les mesures associées

7.6.4.10.2. Émissions de radiations

Voir chapitre 7.6.5. L’élimination et la valorisation des déchets

Voir chapitres :
- 7.2.1. Les effets sur le climat et les mesures associées
- 7.2.3. Les effets sur la géologie et sur l’utilisation des ressources naturelles et les mesures associées
- 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées
- 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et les mesures associées
-  7.3.4. Proposition de mesures d’évitement et de réduction des impacts en faveur de la faune, de la flore, des 

habitats naturels et des continuités écologiques  
(MR5 : prise en compte des espèces invasives en phase chantier)

- 7.6.4.4. L’amiante
- 7.6.4.7. Les plantes allergènes
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Les déchets seront évacués en centre de traitement pour éviter la dissémination des graines. 
 

Ce protocole de surveillance et d’éradication sera réactivé dès le mois de mai, pendant toute la durée de travaux. Il 
permettra de réduire le risque de dissémination de l’ambroisie sur le chantier et dans d’autres secteurs. 

 

7.6.4.8. Les déchets  
Une mauvaise gestion des déchets peut entraîner une pollution des eaux et des sols, ce qui a un impact possible sur la 
santé publique. 

Les mesures adéquates pour la collecte, le stockage, l’évacuation et la valorisation des déchets seront mises en œuvre 
sur le chantier. 

 Voir chapitre 7.6.5. L’élimination et la valorisation des déchets 

 

7.6.4.9. Les émissions de chaleur et de radiation 

7.6.4.9.1. Émissions de chaleur 

7.6.4.9.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées 
 Les effets du projet 

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, tandis que les 
usagers ne seront incommodés que l’espace de quelques minutes, le temps de franchir la section en travaux. 

D’après l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS), l’exposition à la chaleur peut être à l’origine de troubles de la santé, tels que des crampes, 
voire la déshydratation ou l’épuisement. Le risque le plus grave est le coup de chaleur, pouvant aller jusqu’au décès 
dans les cas les plus exceptionnels. La chaleur peut également agir comme révélateur ou facteur aggravant de 
pathologies préexistantes. 

La chaleur peut aussi entraîner des altérations fonctionnelles (outil qui glisse des mains moites, transpiration qui gêne 
la vue) et générer des risques pour la sécurité (brûlures ou départ de feu). 

Lors de l’exposition à la chaleur, des effets psychologiques sont également relevés, tels que l’augmentation du temps 
de réaction, des erreurs ou omissions… 

 Les mesures environnementales 

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). 

 

7.6.4.9.1.2. Les effets permanents et les mesures associées 
En phase exploitation, le projet n’induira pas d’émission de chaleur particulière. 

Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

7.6.4.9.2. Emissions de radiations 
En phase chantier comme en phase exploitation, le projet n’est pas de nature à émettre des radiations de manière 
significative (voir chapitre 2.6.8. Les radiations). 

Aucune mesure n’est donc nécessaire. 

 

7.6.5. L’élimination et la valorisation des déchets 
7.6.5.1. Les effets temporaires et les mesures associées 

Les types de déchets générés sur un chantier autoroutier et les principales mesures qui seront mises en œuvre pour la 
collecte, le tri, la valorisation et, le cas échéant, l’élimination des déchets est présentée  

- dans la description du projet, au chapitre 2.6.9. Les types et quantités de déchets ; 

- au fil des thématiques : 
 Voir chapitres : 

 7.2.1. Les effets sur le climat et les mesures associées 
 7.2.3. Les effets sur la géologie et sur l’utilisation des ressources naturelles et les mesures 

associées 
 7.2.4. Les effets sur les eaux souterraines et les mesures associées 
 7.2.5. Les effets sur les eaux superficielles et les mesures associées 
 7.3.4. Proposition de mesures d’évitement et de réduction des impacts en faveur de la faune, 

de la flore, des habitats naturels et des continuités écologiques  
(MR5 : prise en compte des espèces invasives en phase chantier) 

 7.6.4.4. L’amiante 
 7.6.4.7. Les plantes allergènes 

 

Cependant, pour rappel, les principaux déchets générés sur un chantier de type autoroutier et les principales mesures 
qui seront mises en œuvre sont synthétisés dans le paragraphe suivant. 

 

 Les effets et mesures associées 

Les déchets prévisibles sont les suivants : 

- les déchets dangereux ou industriels spéciaux (DIS) traités par des décharges de classe I ou des installations 
d’incinération : huiles hydrauliques, chiffons souillés, bombes aérosols, peintures avec solvants, etc. ; 

- les déchets non dangereux ou également déchets industriels banals (DIB) traités par des centres de stockage 
de classe II : cartons, ferrailles, bois, ordures ménagères, plastiques, laitance de béton, etc. ; 

- les déchets inertes éliminés par leur mise en décharge ou décharge de classe III : 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. 

Les risques ou nuisances liés à la production de ces déchets 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. 
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Les mesures de réduction 

Les principales mesures sont les suivantes : 

- aucun déchet ne sera enfoui ou brulé. Dans la mesure du possible les solutions de réemploi, réutilisation, 
recyclage ou valorisation seront étudiées ; 

- les déchets produits sur les bases travaux seront évacués selon le circuit de tri instauré au niveau des 
communes ou communautés de communes du lieu d’implantation des bases vie ; 

- 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. Chaque type 
de déchets sera stocké dans des contenants appropriés, dédiés et clairement identifiés (panneautage). Le 
stockage des déchets dangereux se fera dans des contenants étanches, ventilés, mais à l’abri de la pluie ; 

- les bennes contenants des déchets risquant de s’envoler seront bâchées pendant toute la durée des travaux 
pour éviter la pollution visuelle et chimique ; 

- les aciers seront préfabriqués en usine et le béton sera réalisé hors site ; 

- des contrôles réguliers réalisés par le chargé environnement permettront de vérifier le respect du tri ; 

- les entreprises mandatées devront fournir un schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets, 
ainsi que les bordereaux d’évacuation et d’acceptation par les sites spécialisés des différents types de 
déchets. Chaque bordereau sera archivé dans un registre. 

 

 

7.6.5.2. Les effets permanents et les mesures associées 
Le projet n’est pas générateur de déchet en phase exploitation, excepté dans le cadre de l’entretien des dépendances 
autoroutières (voir chapitre 2.6.9. Les types et quantités de déchets). 
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7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et 
historique et les mesures associées 

 

7.7.1. Les effets temporaires et les mesures associées  
 

 Les effets du projet  

Lors de la phase travaux, les aménagements prévus supposent la création de pistes d’accès, la présence d’engins de 
chantier, de terrassements et d’installations de chantier qui sont susceptibles de générer une altération des 
perceptions visuelles du paysage, notamment pour les riverains, et d’altérer leur cadre de vie.  

− Pistes d’accès, installations de chantier, bases chantier et travaux 

Pour les pistes d’accès et les installations de chantier, les effets résulteront principalement de la modification des 
emprises affectées à ces usages de voirie (coupures, minéralisation…) ou d’installation. Les pistes de chantiers seront 
localisées le long de l’autoroute, mais l’accès au chantier depuis l’autoroute sera privilégié.  

Au niveau des bases travaux, les entreprises chargées de réaliser les travaux auront besoin d’installer des bâtiments 
provisoires à usage de bureaux et salle de réunion. Les chantiers sont générateurs de résidus de toutes natures liés à 
l’utilisation des consommables s’ils ne sont pas correctement collectés.  

- Besoins en matériaux 

Des zones d’emprunts de matériaux peuvent être nécessaires au sein du chantier, et seront recherchées 
préférentiellement au niveau des déblais. Les apports de matériaux extérieurs seront recherchés en priorité dans des 
carrières d’extraction en activité. Les effets sur le paysage varient selon leur localisation et leur taille. 

− Zones de dépôt provisoires 

Les matériaux issus des « purges » de terrassement nécessiteront parfois une mise en dépôt provisoire avant leur lieu 
de destination définitif. Il convient de distinguer : 

 les matériaux réutilisables du point de vue des plantations. Il s’agit des terres végétales et des humus 
forestiers qui seront décapés et stockés provisoirement pour être réutilisés, par exemple sur les modelés 
paysagers, les merlons acoustiques, les emprises remises en état….afin de permettre des plantations. 

 les matériaux impropres aux plantations qui seront réutilisés (remblais…) ou mis en dépôt définitif. 
 

Enfin, la circulation des engins dans et à l’extérieur des emprises du chantier ainsi que la période liée à la phase 
travaux constitueront un impact visuel momentané. 

Compte-tenu de la nature du projet (infrastructure existante), et de sa localisation en majorité en secteur rural, la 
population riveraine concernée est toutefois réduite. 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

Les emprises de chantier seront limitées au maximum pour éviter des sur-largeurs de déboisement et des 
consommations d’espaces naturels et agricoles. 

L’implantation des bases chantier a été choisie selon plusieurs critères techniques et environnementaux, notamment 
le paysage, afin de limiter au maximum les effets négatifs et de limiter le nombre de riverains concerné.  

 

Les mesures de réduction 

Des prescriptions relatives à la propreté et à la gestion des chantiers seront incluses dans les procédures de 
consultation des entreprises afin de préserver l’environnement, notamment l’environnement paysager. En effet, les 
entreprises devront assurer un entretien régulier du site par le ramassage des débris de matériaux ou d’éventuels 
détritus.  

Les véhicules des ouvriers seront entreposés à l’entrée de la base chantier de manière ordonnée.  

Pour que le chantier soit le mieux accepté du public, les responsables des travaux veilleront à la propreté et l’aspect 
général du site. Ils devront notamment prévoir :  

− le nettoyage régulier des éventuelles traces d’hydrocarbures au sol ;  
− le nettoyage régulier des accès au chantier : la boue sur les chaussées sera évacuée ;  
− le nettoyage en fin de journée des zones de travail (notamment collecte des déchets) ;  
− le maintien en bon état de la clôture du chantier ;  
− l’organisation et le balisage des zones de stockage ;  
− l’organisation du stationnement de tous les véhicules (VL, VI, PL, engins) ;  
− la couverture des bennes à déchets chaque fois que nécessaire pour éviter l’envol des déchets (notamment  

papier-cartons). 

Dans le cas de zones d’emprunt de matériaux, des mesures paysagères pourront être prises comme la préservation 
d’écrans visuels existants (haies, boisements…) ou encore la création d’écrans visuels temporaires à l’aide de merlons 
paysagers enherbés.   

 

7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées  
 

 Voir pièce F4a : Schéma directeur architectural et paysager (Notice) pour le détail de l’analyse des effets et la 
conception des mesures relatifs aux paysages (notamment le long de la section courante), aux sites, au patrimoine 
culturel et historique 

 Voir pièce F4b : Schéma directeur architectural et paysager (Atlas Paysage : les sites sensibles qui nécessitent des 
mesures paysagères particulières) spécifique aux sites sensibles (vallées de l’Indre, du Courtineau, de la Vienne et de la 
Boivre ; monuments historiques) 

 

Les effets d’un aménagement autoroutier sur le paysage sont multiples :  

− modification des perceptions du paysage notamment pour les populations riveraines (évolution du paysage 
ordinaire) 

− modification de la cohérence paysagère d’ensemble (rupture des continuités paysagères) 

Le projet d’aménagement peut constituer l’opportunité d’améliorer l’intégration paysagère de l’infrastructure 
autoroutière existante. En effet, l’autoroute A10 est un outil de paysage, par le remodelage et la réorganisation du 
territoire qu’elle a entrainé, mais surtout par sa continuité. Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
entre Poitiers et Veigné constitue une opportunité pour repenser son interaction avec les paysages qu’elle traverse : 

− améliorer l’insertion de l’infrastructure dans son environnement, tout en préservant le cadre de vie des 
riverains. Mise en service à une époque où les exigences environnementales étaient différentes, cette section 
bénéficiera d’une mise à niveau selon les standards les plus récents relatifs au traitement des eaux et à la 
préservation des milieux naturels. Le projet paysager prend en compte ces évolutions pour les intégrer dans le 
territoire ;
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 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

Les emprises de chantier seront limitées au maximum pour éviter des sur-largeurs de déboisement et des 
consommations d’espaces naturels et agricoles. 

L’implantation des bases chantier a été choisie selon plusieurs critères techniques et environnementaux, notamment 
le paysage, afin de limiter au maximum les effets négatifs et de limiter le nombre de riverains concerné.  

 

Les mesures de réduction 

Des prescriptions relatives à la propreté et à la gestion des chantiers seront incluses dans les procédures de 
consultation des entreprises afin de préserver l’environnement, notamment l’environnement paysager. En effet, les 
entreprises devront assurer un entretien régulier du site par le ramassage des débris de matériaux ou d’éventuels 
détritus.  

Les véhicules des ouvriers seront entreposés à l’entrée de la base chantier de manière ordonnée.  

Pour que le chantier soit le mieux accepté du public, les responsables des travaux veilleront à la propreté et l’aspect 
général du site. Ils devront notamment prévoir :  

− le nettoyage régulier des éventuelles traces d’hydrocarbures au sol ;  
− le nettoyage régulier des accès au chantier : la boue sur les chaussées sera évacuée ;  
− le nettoyage en fin de journée des zones de travail (notamment collecte des déchets) ;  
− le maintien en bon état de la clôture du chantier ;  
− l’organisation et le balisage des zones de stockage ;  
− l’organisation du stationnement de tous les véhicules (VL, VI, PL, engins) ;  
− la couverture des bennes à déchets chaque fois que nécessaire pour éviter l’envol des déchets (notamment  

papier-cartons). 

Dans le cas de zones d’emprunt de matériaux, des mesures paysagères pourront être prises comme la préservation 
d’écrans visuels existants (haies, boisements…) ou encore la création d’écrans visuels temporaires à l’aide de merlons 
paysagers enherbés.   

 

7.7.2. Les effets permanents et les mesures associées  
 

 Voir pièce F4a : Schéma directeur architectural et paysager (Notice) pour le détail de l’analyse des effets et la 
conception des mesures relatifs aux paysages (notamment le long de la section courante), aux sites, au patrimoine 
culturel et historique 

 Voir pièce F4b : Schéma directeur architectural et paysager (Atlas Paysage : les sites sensibles qui nécessitent des 
mesures paysagères particulières) spécifique aux sites sensibles (vallées de l’Indre, du Courtineau, de la Vienne et de la 
Boivre ; monuments historiques) 

 

Les effets d’un aménagement autoroutier sur le paysage sont multiples :  

− modification des perceptions du paysage notamment pour les populations riveraines (évolution du paysage 
ordinaire) 

− modification de la cohérence paysagère d’ensemble (rupture des continuités paysagères) 

Le projet d’aménagement peut constituer l’opportunité d’améliorer l’intégration paysagère de l’infrastructure 
autoroutière existante. En effet, l’autoroute A10 est un outil de paysage, par le remodelage et la réorganisation du 
territoire qu’elle a entrainé, mais surtout par sa continuité. Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 
entre Poitiers et Veigné constitue une opportunité pour repenser son interaction avec les paysages qu’elle traverse : 

− améliorer l’insertion de l’infrastructure dans son environnement, tout en préservant le cadre de vie des 
riverains. Mise en service à une époque où les exigences environnementales étaient différentes, cette section 
bénéficiera d’une mise à niveau selon les standards les plus récents relatifs au traitement des eaux et à la 
préservation des milieux naturels. Le projet paysager prend en compte ces évolutions pour les intégrer dans le 
territoire ;

7.7. |  Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique 
et les mesures associées
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7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et 
historique et les mesures associées 
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ordinaire) 
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autoroutière existante. En effet, l’autoroute A10 est un outil de paysage, par le remodelage et la réorganisation du 
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− donner une image contemporaine et durable de l’infrastructure. L’architecture des ouvrages d’art et leur mise 
en œuvre sont réfléchies de manière innovante, privilégiant des matériaux locaux et s’appuyant sur l’histoire 
des lieux. Les reconstitutions des abords sont pensées pour répondre aux enjeux de préservation et de mise 
en valeur des territoires traversés, aux enjeux de biodiversité (trames verte et bleue, proximité des espaces 
agricoles), mais également aux enjeux humains. Dans cette idée, les usages existants ou possibles à proximité 
de l’autoroute sont fortement regardés (continuités douces, opportunité d’aménager des espaces publics). 

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. Cette étude a également permis de prendre en compte les enjeux patrimoniaux et culturels en 
covisibilité avec le projet et de définir les mesures paysagères spécifiques.  

 

7.7.2.1. La philosophie architecturale et paysagère accompagnant le projet  
 

Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 offre l’opportunité de repenser l’intégration de l’autoroute dans son 
territoire. L’objectif se définit plutôt 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.  

En premier lieu, la discrétion de l’infrastructure dans le paysage est recherchée. Celle-ci est entendue comme un 
élément de composition du territoire qui peut accompagner ses évolutions, et dont les nuisances ont été réduites.  

La volonté de Cofiroute est de proposer des solutions d’aménagement durables possédant la plus grande autonomie 
pour continuer à se développer, afin d’accompagner leur effet dans la durée. 

Une réflexion commune avec le projet environnemental a été menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie.  

Un travail sur l’acceptabilité de l’infrastructure a été effectué : proposer des protections acoustiques intégrées (des 
murs acoustiques comme des objets d’expression, des merlons comme des belvédères, etc.), dessiner des viaducs en 
harmonie avec le paysage qui deviennent de véritables lieux (point de repère, itinéraire de promenade), etc. 

Les échelles de temps, comme les échelles de perception sont importantes à prendre en compte dans le parti 
d’aménagement paysager et architectural retenu : 

− La vision à court terme et les propositions d’intégration paysagère qui en découlent sont indispensables pour 
appréhender les coupes et les terrassements, inévitables avec l’élargissement de l’A10. Il convient de ne pas 
minimiser cette transformation d’un paysage, aujourd’hui reconstitué depuis la construction de l’autoroute. 
Dans un territoire essentiellement rural, où l’emprise est peu contrainte et a permis de largement planter les 
abords, l’effet de mise à nu sera particulièrement perceptible ; à cela s’ajoute les récents travaux de la LGV 
SEA qui ont pu sensibiliser les habitants face à des paysages bouleversés ; 

− La vision à long terme est essentielle pour une infrastructure destinée à perdurer dans le temps. Les moyens 
mis en place doivent répondre à des enjeux actuels et futurs. Les préconisations énoncées dans le SDAP 
guident la mise en œuvre du projet d’aménagement de l’A10. Elles doivent également orienter des 
réaménagements futurs de l’autoroute et de ses abords. Le SDAP a l’ambition de devenir une charte de 
référence pour l’entretien de l’A10 ; 

− Le projet d’aménagement de l’A10 s’applique sur 93 kilomètres, entre deux villes importantes et dynamiques, 
Tours et Poitiers. Il nécessite la reconfiguration d’une partie de l’ensemble de l’infrastructure 
(démolition/reconstruction de nombreux ouvrages d’art courants, reprise du nivellement aux abords, 
aménagement de quatre viaducs, création de bassins de rétention, etc.). De ce fait, il peut justifier de mesures 
afin de répondre au mieux aux sensibilités du territoire et aux objectifs d’intégration.  

 

Afin de répondre à ces différents objectifs, trois concepts sont pris en compte pour dicter l’intégration architecturale 
et paysagère du projet : 

− 1 // La sobriété, vue comme un mode d’opération et d’expression ; 

− 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 

− 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

 

Ces grandes lignes directrices guident les partis pris architecturaux et paysagers pour accompagner le projet 
d’aménagement de l’autoroute A10. 

Elles s’appliquent de façon transversale au travers des 9 séquences paysagères décrites dans l’état initial. En effet, ce 
séquençage géographique permet de décrire pertinemment les paysages pour qui parcourt l’A10 existante. En 
revanche, d’un point de vue de la description des aménagements paysagers à prévoir, il est plus adapté de présenter 
les mesures par type de travaux : nivellements, ouvrages d’arts, bassins d’assainissement, section courante… 

Le lien entre description des séquences paysagères et catégorisation des aménagements paysagers est constitué par 
le plan général des travaux, qui permet de repérer les 9 séquences paysagères, dont les limites sont rappelées dans le 
tableau suivant : 

Séquence paysagère (du nord au sud) Limites 

Séquence 1 : Grande couronne urbaine de Tours Du PR 217,000 au PR 231,571 

Séquence 2 : Plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine Du PR 231,571 au PR 243,693 

Séquence 3 : Vallée de la Vienne Du PR 243,693 au PR 255,358 

Séquence 4 : Remous des affluents de la Vienne - 
Vellèches Du PR 255,358 au PR 264,500 

Séquence 5 : Coteau Ouest de la vallée de la 
Vienne - Usseau Du PR 264,500 au PR 272,000 

Séquence 6 : Agglomération de Châtellerault – 
Forêt de Châtellerault Du PR 272,000 au PR 279,780 

Séquence 7 : Coteau Ouest de la vallée du Clain - 
Naintré Du PR 279,780 au PR 293,373 

Séquence 8 : Chasseneuil-du-Poitou – Jaunay-Clan Du PR 293,373 au PR 299,000 

Séquence 9 : Agglomération de Poitiers Du PR 299,000 au PR 311,000 
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Une réflexion commune avec le projet environnemental a été menée pour proposer une reconstitution des abords qui 
compose des milieux riches et des continuités pertinentes, au sens de l’écologie.  
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− 2 // La couture, entendue comme une motivation pour l’insertion du projet ; 

− 3 // La rencontre, vue comme un objectif vertueux à atteindre. 

 

Ces grandes lignes directrices guident les partis pris architecturaux et paysagers pour accompagner le projet 
d’aménagement de l’autoroute A10. 

Elles s’appliquent de façon transversale au travers des 9 séquences paysagères décrites dans l’état initial. En effet, ce 
séquençage géographique permet de décrire pertinemment les paysages pour qui parcourt l’A10 existante. En 
revanche, d’un point de vue de la description des aménagements paysagers à prévoir, il est plus adapté de présenter 
les mesures par type de travaux : nivellements, ouvrages d’arts, bassins d’assainissement, section courante… 

Le lien entre description des séquences paysagères et catégorisation des aménagements paysagers est constitué par 
le plan général des travaux, qui permet de repérer les 9 séquences paysagères, dont les limites sont rappelées dans le 
tableau suivant : 

Séquence paysagère (du nord au sud) Limites 

Séquence 1 : Grande couronne urbaine de Tours Du PR 217,000 au PR 231,571 

Séquence 2 : Plateau de Sainte-Maure-de-
Touraine Du PR 231,571 au PR 243,693 

Séquence 3 : Vallée de la Vienne Du PR 243,693 au PR 255,358 

Séquence 4 : Remous des affluents de la Vienne - 
Vellèches Du PR 255,358 au PR 264,500 

Séquence 5 : Coteau Ouest de la vallée de la 
Vienne - Usseau Du PR 264,500 au PR 272,000 

Séquence 6 : Agglomération de Châtellerault – 
Forêt de Châtellerault Du PR 272,000 au PR 279,780 

Séquence 7 : Coteau Ouest de la vallée du Clain - 
Naintré Du PR 279,780 au PR 293,373 

Séquence 8 : Chasseneuil-du-Poitou – Jaunay-Clan Du PR 293,373 au PR 299,000 

Séquence 9 : Agglomération de Poitiers Du PR 299,000 au PR 311,000 
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7.7.2.2. Les mesures de cohérence paysagère globale du projet 
Afin d’assurer une cohérence et une homogénéité paysagères globales, le projet d’aménagement paysager vise les 
objectifs suivants :  

− préserver au maximum les paysages, les milieux et les structures végétales rencontrés par l’autoroute : 
plateaux agricoles, vallées ou coteaux offrent une certaine diversité dans leurs typologies végétales : prairies, 
haies, bosquets, boisements, ripisylve, etc. ; 

− s’inspirer des motifs plantés existants pour reconstituer les abords de l’autoroute et les connecter 
visuellement (intégration harmonieuse de l’infrastructure dans le paysage) et physiquement (trame verte) avec 
le territoire ; 

− intégrer dans le contexte local les éléments de composition, propres à l’autoroute (bassins, protections 
acoustiques, ouvrages d’art) ;  

− réinterroger le traitement des abords de l’autoroute : proposer des aménagements contemporains, durables, 
mettant en valeur les territoires traversés et leurs savoir-faire ; anticiper les coupes nécessaires à 
l’élargissement de l’autoroute ; 

− travailler finement les covisibilités avec le territoire, notamment depuis les espaces vécus (lieux d’habitation, 
trame viaire, itinéraires de randonnées), valoriser des vues sur les paysages ou les édifices remarquables. 

Pour atteindre ces objectifs, les principes généraux suivants vont être appliqués :  

− s’appuyer sur l’unité paysagère traversée pour reconstituer les abords (topographie, palette végétale indigène, 
rythme et composition des plantations) ; 

− chercher à fondre l’autoroute dans le paysage. Les aménagements artificiels sont à éviter au risque de venir 
marquer la ligne de l’autoroute dans le territoire et la coupure qu’elle représente (géométrie des modelés, haie 
de conifères, etc.) ; 

− conserver une lisière de transition entre les voies de circulation et le grand paysage. Maintenir au maximum 
une épaisseur qui permette des plantations efficaces pour atténuer la présence de l’infrastructure dans le 
paysage, gérer les covisibilités et s’inscrire dans une démarche environnementale (continuité verte, 
restauration de milieux, utilisation des arbres présents comme semenciers) ; 

− préserver le plus possible les végétaux déjà bien développés, présents dans les emprises du Domaine Public 
Autoroutier Concédé et les mesures mises en place lors de l’aménagement de la Ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe Atlantique (LGV SEA) ; 

− assurer la durabilité des aménagements paysagers (rechercher une autonomie rapide, limiter les arrosages, 
privilégier l’utilisation de jeunes végétaux, conforter les espaces favorables à une colonisation végétale 
naturelle) ; 

− respecter les contraintes de lisibilité, de sécurité et d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de 
l’infrastructure.  

 

Deux échelles d’intervention  sont prévues pour le projet d’aménagement paysager :  

− la première échelle d’intervention comprend l’ensemble des actions sur la section courante. Celles-ci sont 
strictement proposées dans les emprises futures du Domaine Public Autoroutier Concédé.  

 
La première échelle d’intervention comprend l’ensemble des actions sur la section courante. Les typologies végétales présentes 

sur les abords ou à proximité de l’autoroute sont à valoriser (source : Ingérop,, 2017) 

 

− territoriale, la deuxième échelle d’intervention veille à intégrer l’ensemble des éléments liés à l’autoroute 
(viaducs, ouvrages courants ou ponts, bassins, protections acoustiques) et à prendre en compte la traversée 
des sites sensibles.  

 

 
La deuxième échelle d’intervention veille à intégrer l’ensemble des éléments liés à l’A10 et à prendre en compte la traversée des 

sites sensibles. Les typologies végétales concernées sont à préserver et/ou à valoriser (source : Ingérop,, 2017) 
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7.7.2.3. Les mesures concernant le nivellement et le rapport au sol 
Les modelés de terrain existants et les terrassements nécessaires au projet d’aménagement de l’A10 sont des actes 
forts et perceptibles, notamment à la livraison des travaux. La contrainte de la technique est acceptable à grande 
échelle, l’autoroute est un grand trait dans le paysage. Néanmoins, à petite échelle, elle donne des géométries qui 
peuvent contrarier la vision globale. L’objectif des principes proposés ci-après est de gommer ces aspects et de 
travailler à une bonne transition entre l’A10 et le territoire. 

Le projet d’aménagement de l’A10 nécessite un travail global de terrassement : 

- au niveau de la section courante : à l’échelle de l’infrastructure existante, les variations sont assez faibles. 
Néanmoins, il convient de prendre en compte que chaque intervention sur le nivellement du sol aura un 
impact visuel fort par la suppression du couvert végétal et la mise à nu des talus ; 

- au niveau des ouvrages d’art courants : le cas des passages supérieurs déplacés est à traiter. L’impact visuel et 
physique des nouvelles rampes d’accès est important, notamment par leur répétition tout au long du 
parcours, entre Poitiers et Veigné. De plus, la topographie générale du territoire étant assez plane, elles font 
partie des éléments liés à l’A10, les plus perçus dans le grand paysage. La question du devenir et du 
traitement des anciennes rampes d’accès se pose également. 

Dans ce contexte, les mesures paysagères proposées portent sur des modelés de terrain, en adéquation avec les 
contraintes techniques, et des plantations. Elles visent en premier lieu deux objectifs : 

- Si possible, modeler les talus pour minimiser leur rupture avec la topographie des sites traversés ; 

- Travailler les pentes et les abords des talus pour permettre une large gamme de plantation et/ou une bonne 
implantation de la végétation spontanée.  

 

7.7.2.3.1. Les grands déblais 
Objectif :  

- Diminuer l’impact visuel du déblai. 

Orientations générales : 

En milieu vallonné et/ou agricole, des arrondis des crêtes des déblais et des remblais, ainsi que des pieds de 
talus des remblais et des déblais sont à privilégier. Ils permettent une meilleure intégration de l’infrastructure 
dans le paysage. Également, cette solution est à envisager avec les déblais de petite hauteur pour dessiner 
une liaison fluide avec le territoire. 

Préconisations : 

- Avoir une approche contextualisée : 
o Adoucir les modelés, pour retrouver des lignes proches de la topographie environnante et permettre 

une meilleure végétalisation ; 
o Ou, minimiser l’élargissement de la brèche quitte à augmenter les pentes du déblai et à planter en 

crête de talus ; 
- Utiliser la totalité des emprises disponibles pour travailler le nivellement et/ou planter. 

 

 

 
Projet d’aménagement sans intégration paysagère (« impact ») et mesures de modelé et de plantation (« mesures ») 

(source : Ingérop 2017) 

 

7.7.2.3.2. Les grands remblais 
Objectif :  

- Atténuer l’impact visuel des remblais. 

Orientations générales : 

- Une volonté d’intégrer les remblais et leurs lignes (crête, pied, éventuellement risbermes) dans le territoire, 
sans obligatoirement chercher à les masquer.  

Préconisations : 

- Adoucir les modelés, pour retrouver des lignes proches de la topographie environnante et permettre une 
meilleure végétalisation (cf. recherche ci-dessous) ; 

- Bannir tous les aménagements paysagers qui pourraient accroître la présence des remblais dans le paysage 
(alignement, palette végétale non indigène). 

 

500 Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 500 

7.7.2.3. Les mesures concernant le nivellement et le rapport au sol 
Les modelés de terrain existants et les terrassements nécessaires au projet d’aménagement de l’A10 sont des actes 
forts et perceptibles, notamment à la livraison des travaux. La contrainte de la technique est acceptable à grande 
échelle, l’autoroute est un grand trait dans le paysage. Néanmoins, à petite échelle, elle donne des géométries qui 
peuvent contrarier la vision globale. L’objectif des principes proposés ci-après est de gommer ces aspects et de 
travailler à une bonne transition entre l’A10 et le territoire. 

Le projet d’aménagement de l’A10 nécessite un travail global de terrassement : 

- au niveau de la section courante : à l’échelle de l’infrastructure existante, les variations sont assez faibles. 
Néanmoins, il convient de prendre en compte que chaque intervention sur le nivellement du sol aura un 
impact visuel fort par la suppression du couvert végétal et la mise à nu des talus ; 

- au niveau des ouvrages d’art courants : le cas des passages supérieurs déplacés est à traiter. L’impact visuel et 
physique des nouvelles rampes d’accès est important, notamment par leur répétition tout au long du 
parcours, entre Poitiers et Veigné. De plus, la topographie générale du territoire étant assez plane, elles font 
partie des éléments liés à l’A10, les plus perçus dans le grand paysage. La question du devenir et du 
traitement des anciennes rampes d’accès se pose également. 

Dans ce contexte, les mesures paysagères proposées portent sur des modelés de terrain, en adéquation avec les 
contraintes techniques, et des plantations. Elles visent en premier lieu deux objectifs : 

- Si possible, modeler les talus pour minimiser leur rupture avec la topographie des sites traversés ; 

- Travailler les pentes et les abords des talus pour permettre une large gamme de plantation et/ou une bonne 
implantation de la végétation spontanée.  

 

7.7.2.3.1. Les grands déblais 
Objectif :  

- Diminuer l’impact visuel du déblai. 

Orientations générales : 

En milieu vallonné et/ou agricole, des arrondis des crêtes des déblais et des remblais, ainsi que des pieds de 
talus des remblais et des déblais sont à privilégier. Ils permettent une meilleure intégration de l’infrastructure 
dans le paysage. Également, cette solution est à envisager avec les déblais de petite hauteur pour dessiner 
une liaison fluide avec le territoire. 

Préconisations : 

- Avoir une approche contextualisée : 
o Adoucir les modelés, pour retrouver des lignes proches de la topographie environnante et permettre 

une meilleure végétalisation ; 
o Ou, minimiser l’élargissement de la brèche quitte à augmenter les pentes du déblai et à planter en 

crête de talus ; 
- Utiliser la totalité des emprises disponibles pour travailler le nivellement et/ou planter. 

 

 

 
Projet d’aménagement sans intégration paysagère (« impact ») et mesures de modelé et de plantation (« mesures ») 

(source : Ingérop 2017) 

 

7.7.2.3.2. Les grands remblais 
Objectif :  

- Atténuer l’impact visuel des remblais. 

Orientations générales : 

- Une volonté d’intégrer les remblais et leurs lignes (crête, pied, éventuellement risbermes) dans le territoire, 
sans obligatoirement chercher à les masquer.  

Préconisations : 

- Adoucir les modelés, pour retrouver des lignes proches de la topographie environnante et permettre une 
meilleure végétalisation (cf. recherche ci-dessous) ; 

- Bannir tous les aménagements paysagers qui pourraient accroître la présence des remblais dans le paysage 
(alignement, palette végétale non indigène). 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 501 

 

 
Projet d’aménagement sans intégration paysagère (« impact ») et mesures de modelé et de plantation (« mesures ») 

(source : Ingérop  2017) 

 

7.7.2.3.3. Les rampes des anciens passages supérieurs (PS) déplacés dans le cadre du projet 
Selon le contexte local, trois cas sont étudiés pour le devenir des rampes des anciens passages supérieurs (PS), 
déplacés dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 : 

- Cas 1 : L’arasement du remblai, 

- Cas 2 : La conservation du remblai,  

- Cas 3 : Le re-façonnage du remblai. 

Des modelés et des plantations permettront d’intégrer ces espaces dans l’environnement ou de les restituer pour 
l’agriculture. 

 
Exemple de cas n°2 : conservation du remblai (Source : Ingérop) 

 

7.7.2.3.4. Les rampes des passages supérieurs (PS) reconstruits sur place dans le cadre du projet 
Selon le contexte local et les contraintes techniques, quatre cas sont étudiés pour le traitement paysager des rampes 
d’accès des passages supérieurs (PS), reconstruits en place dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10 : 

- Cas 1 : Le profil des pentes du remblai n’est pas modifiable et les limites d’emprise du projet sont en pied de 
talus ; 

- Cas 2 et 2 bis : Le profil des pentes du remblai n’est pas modifiable et les limites d’emprise du projet 
permettent de planter en pied de talus ; 

- Cas 3 : Le profil des pentes est modifiable. 

Objectif :  

- Inscrire les rampes d’accès dans le paysage local, en prenant en compte les vues proches et les vues dans le 
grand paysage.  

Orientations générales : 

- En adéquation avec les contraintes techniques et foncières, avoir une approche contextualisée pour travailler 
les modelés des talus, leur plantation et le traitement de leurs abords. 

Préconisations : 

- Valoriser les courbes et les mouvements doux ; 
- Proposer une végétalisation en fonction des enjeux.  

 
Exemple : Cas 2 BIS : Profil de pente à 2 pour 1, non modifiable + Volonté d’intégrer l’infrastructure 

(Source : Ingérop  2017) 
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7.7.2.3.5. Le traitement paysager des dépôts des matériaux excédentaires, si nécessaire 
 

Objectif :  

- Si nécessaire, utiliser les dépôts de matériaux excédentaires comme éléments constituants du paysage 

Orientations générales : 

- Les deux critères de modelé et de plantation des dépôts sont à conditionner en fonction des typologies du 
territoire traversé : plaine, plateau ondulé, vallée ou milieu forestier. D’une manière générale, on préfèrera des 
pentes douces dans les plaines (pentes entre 7 % et 10 %, restituables à l’agriculture). Les pentes plus raides 
ne doivent pas excéder les 20 % à 30 %. Elles s’intègreront plus facilement dans des milieux vallonnées et/ou 
boisés, dans des espaces interstitiels entre l’A10 et la LGV SEA. 

 

Préconisations : 

- Les recommandations pour une optimisation paysagère des zones de dépôt sont les suivantes : 
o Dans les délaissés avec plantation possible ; 
o À proximité des grands déblais afin de limiter le transport ; 
o Dans les secteurs en remblais sous réserve d’évitement des zones humides et des zones inondables ; 
o Pour travailler une transition avec des espaces habités, masquer des vues ; 
o Pour souligner la topographie naturelle du relief ; 

- Restituer le potentiel cultural des sols ; 

 

 
Exemple : zone de dépôt dans un espace interstitiel A10 – LGV SEA (Source : Ingérop 2017) 

 

 
Exemple : zone de dépôt dans un espace de transition entre l’A10 et un secteur urbanisé (Source : Ingérop 2017) 

 

7.7.2.3.6. Le micro-nivellement servant l’intégration du projet 
Objectif :  

- Créer des effets de mise en scène pour participer à l’intégration de l’A10 dans le paysage. 

Préconisations : 
 

- Modeler le sol pour atténuer ou masquer la présence de l’infrastructure, par exemple : 
o l’installation d’un petit merlon au droit d’un mur acoustique permet de minimiser la hauteur de ce 

dernier depuis des habitations situées à l’arrière ; 
o un micro-vallonnement le long de l’autoroute ou d’un bassin peut permettre de masquer les éléments 

au sol comme les voies, les dispositifs de retenue, la géomembrane des bassins, etc. ; 
- Planter ces micro-nivellements afin d’accentuer leurs effets. 
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7.7.2.4. Les mesures sur les espaces interstitiels 
Le projet d’aménagement de l’A10 est l’occasion de créer des modelés paysagers à proximité immédiate de 
l’infrastructure pour servir son intégration. L’occupation des espaces interstitiels doit tirer parti de ces mouvements de 
terrain : création de nouveaux reliefs, point de vue, etc.  

Plusieurs types d’usages sont à étudier, selon la localisation, la géométrie et l’emprise de ces espaces : 

- Une utilisation technique pour le fonctionnement de l’autoroute ou des autres infrastructures à proximité ; 
- Une restitution à la Nature, un espace de biodiversité ; 
- Une exploitation agricole ; 
- Un emploi pour un aménagement paysager visant à atténuer la présence de l’infrastructure dans le paysage (à 

proximité des zones sensibles) ; 

Dans tous les cas de figure, des accès à ces espaces doivent être préservés. Au regard de la pérennité d’un projet 
autoroutier et d’une vision à long terme d’un territoire en évolution (urbanisation, développement des activités 
touristiques, etc.) la réversibilité des usages doit être envisagée. 

En fonction de la localisation de l’interstice et des contraintes techniques et environnementales locales, les 
aménagements à prévoir varient : 

- Entre l’A10 et la LGV SEA, les interstices pourront servir à : 
o une utilisation technique (pour les infrastructures) ; 
o une restitution à la Nature (un espace protégé de biodiversité) ; 
o une exploitation agricole ; 
o une appropriation par les habitants (pour des usages de loisirs et de promenade). 

 

 
Exemple d’utilisation des interstices entre l’A10 et la LGV SEA (Source : Ingérop 2017) 

 
- Aux abords des ouvrages d’art courants, les interstices pourront servir à : 

o Une restitution à la Nature (un espace protégé de biodiversité) ; 
o Un aménagement paysager servant à atténuer la présence de l’infrastructure dans le paysage ; 
o Une appropriation par les habitants (pour des usages de loisirs et de promenade) ; 
o Une exploitation agricole. 

 

 
Exemple d’utilisation des interstices proche d’une exploitation agricole (Source : Ingérop 2017) 
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7.7.2.5. Les mesures d’insertion de la section courante 
Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné présente des effets sur les séquences paysagères 
traversées. Les études paysagères ont mis en exergue huit grandes situations considérées à risque : 

− 1. Un paysage rural ouvert ; 

− 2. Un paysage où les haies plantées le long de l’autoroute sont partiellement détruites ; 

− 3. Un paysage où les haies plantées le long de l’autoroute sont supprimées ; 

− 4. Un paysage rural habité ; 

− 5. Un paysage boisé ; 

− 6. Un paysage péri-urbain ; 

− 7. Un paysage de déblai ; 

− 8. Un paysage de remblai.  

Chacune de ces situations fait l’objet d’une fiche explicative ci-après qui se déroule en trois temps : l’état actuel, le 
projet d’aménagement sans intégration paysagère et les mesures de plantation proposées.  

Les interfaces avec l’écologie sont essentielles à maintenir pour assurer des plantations pertinentes d’un point de vue 
du paysage et intéressantes en termes de biodiversité et de continuités. 

 

 

Les impacts sont classés en trois niveaux : 

- IMPACT FAIBLE : le projet n’engendre pas de modifications majeures des terrassements. Le couvert végétal 
supprimé est bas. Les perceptions depuis le territoire sur l’autoroute et/ou inversement ne sont que peu 
modifiées. 
 

- IMPACT MOYEN : le projet engendre des modifications sur les terrassements et le couvert végétal est 
supprimé, mais les perceptions depuis le territoire sur l’autoroute et/ou inversement sont modifiées à la 
marge (diminution des filtres, mouvements de terre dans des espaces peu ou pas vécus). 
 

- IMPACT FORT : le projet engendre des modifications majeures sur les terrassements et une suppression des 
structures végétales en place (haie, boisement, etc.). Les perceptions depuis le territoire sur l’A10 et/ou 
inversement sont profondément modifiées. 

 

 

Parcelle de vignes sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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7.7.2.5. Les mesures d’insertion de la section courante 
Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné présente des effets sur les séquences paysagères 
traversées. Les études paysagères ont mis en exergue huit grandes situations considérées à risque : 

− 1. Un paysage rural ouvert ; 

− 2. Un paysage où les haies plantées le long de l’autoroute sont partiellement détruites ; 

− 3. Un paysage où les haies plantées le long de l’autoroute sont supprimées ; 

− 4. Un paysage rural habité ; 

− 5. Un paysage boisé ; 

− 6. Un paysage péri-urbain ; 

− 7. Un paysage de déblai ; 

− 8. Un paysage de remblai.  

Chacune de ces situations fait l’objet d’une fiche explicative ci-après qui se déroule en trois temps : l’état actuel, le 
projet d’aménagement sans intégration paysagère et les mesures de plantation proposées.  

Les interfaces avec l’écologie sont essentielles à maintenir pour assurer des plantations pertinentes d’un point de vue 
du paysage et intéressantes en termes de biodiversité et de continuités. 

 

 

Les impacts sont classés en trois niveaux : 

- IMPACT FAIBLE : le projet n’engendre pas de modifications majeures des terrassements. Le couvert végétal 
supprimé est bas. Les perceptions depuis le territoire sur l’autoroute et/ou inversement ne sont que peu 
modifiées. 
 

- IMPACT MOYEN : le projet engendre des modifications sur les terrassements et le couvert végétal est 
supprimé, mais les perceptions depuis le territoire sur l’autoroute et/ou inversement sont modifiées à la 
marge (diminution des filtres, mouvements de terre dans des espaces peu ou pas vécus). 
 

- IMPACT FORT : le projet engendre des modifications majeures sur les terrassements et une suppression des 
structures végétales en place (haie, boisement, etc.). Les perceptions depuis le territoire sur l’A10 et/ou 
inversement sont profondément modifiées. 
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PAYSAGE RURAL OUVERT 

1 // ETAT ACTUEL 

Ponctuellement au fil du tracé, de grandes 
perspectives s’ouvrent sur le paysage depuis 
l’A10.  

Les abords de l’autoroute sont laissés à une 
végétation spontanée composée principalement 
d’une strate herbacée et de quelques arbustes. 

 

   

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT FAIBLE 

Les strates impactées sont basses, les 
perceptions, vers et depuis l’A10 ne seront pas 
modifiées. 

Les principaux changements portent sur : 

- Les terrassements 
- La suppression des strates arbustives 

et herbacées des accotements 

 

 

   

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES  

  

Depuis l’A10, préserver les vues sur les 
paysages remarquables des territoires traversés 

 
- Maintenir une strate basse en 

direction des grands paysages 
 

- Dans les secteurs où l’ouverture peut 
être une nuisance (covisibilité avec 
des habitations), installer une 
végétation plus importante (densité, 
hauteur) 
 

- Choisir des essences locales adaptées 
au milieu et au paysage 

 

RESILIENCE 
0-2 ANS (accotements bas) 

5-10 ANS (haies champêtres) 
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 PAYSAGE AUX HAIES CHAMPETRES PARTIELLEMENT DETRUITES 

1 // ETAT ACTUEL 

Depuis l’autoroute, la haie offre des cadrages. Elle 
impose un rythme et crée des jeux d’ouverture et de 
fermeture sur le grand paysage. 

À proximité des espaces urbanisés, elle permet 
d’atténuer, voire d’empêcher les covisibilités avec les 
habitations. Dans le paysage rural, elle intègre 
l’autoroute dans une trame bocagère où son linéaire 
semble faire partie de l’harmonie d’ensemble. Elle 
assure également un rôle de corridor écologique. 

 Généralement assez dense, elle est la plus efficace 
lorsqu’elle se compose de plusieurs strates : strate 
herbacée, arbustive et arborée (fréquemment 
représentée par des arbrisseaux). 

 
  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION 
PAYSAGÈRE 

IMPACT MOYEN 

Dans la reconfiguration de ses emprises, le projet 
d’aménagement risque d’impacter des haies le long 
de l’A10, en diminuant l’épaisseur et la continuité de 
ces dernières. 

Les principaux changements portent sur : 

- Le terrassement des abords 
- La réduction de l’épaisseur des haies 

(suppression de strates herbacée, arbustive 
et arbrisseaux) 

- La fragmentation des haies en fonction des 
variations d’emprise du projet ou des 
besoins nécessaires au projet 

 

  

 
 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES   

 
 

Appuyer le projet de paysage sur la végétation 
existante, en la préservant au maximum, en la 
reconstituant et en la renforçant, notamment 
lorsqu’elle est utile à la biodiversité des milieux 
traversés    

- Préserver au maximum les haies existantes 
 

- Reconstituer et/ou replanter des haies 
composites (association de différentes 
strates) plus riches et pérennes que des 
haies mono spécifiques 
 

- Choisir des essences locales adaptées au 
milieu et au paysage 
 

RESILIENCE : 5-10 ANS 
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 PAYSAGE AUX HAIES CHAMPETRES PARTIELLEMENT DETRUITES 

1 // ETAT ACTUEL 

Depuis l’autoroute, la haie offre des cadrages. Elle 
impose un rythme et crée des jeux d’ouverture et de 
fermeture sur le grand paysage. 

À proximité des espaces urbanisés, elle permet 
d’atténuer, voire d’empêcher les covisibilités avec les 
habitations. Dans le paysage rural, elle intègre 
l’autoroute dans une trame bocagère où son linéaire 
semble faire partie de l’harmonie d’ensemble. Elle 
assure également un rôle de corridor écologique. 

 Généralement assez dense, elle est la plus efficace 
lorsqu’elle se compose de plusieurs strates : strate 
herbacée, arbustive et arborée (fréquemment 
représentée par des arbrisseaux). 

 
  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS INTÉGRATION 
PAYSAGÈRE 

IMPACT MOYEN 

Dans la reconfiguration de ses emprises, le projet 
d’aménagement risque d’impacter des haies le long 
de l’A10, en diminuant l’épaisseur et la continuité de 
ces dernières. 

Les principaux changements portent sur : 

- Le terrassement des abords 
- La réduction de l’épaisseur des haies 

(suppression de strates herbacée, arbustive 
et arbrisseaux) 

- La fragmentation des haies en fonction des 
variations d’emprise du projet ou des 
besoins nécessaires au projet 

 

  

 
 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES   

 
 

Appuyer le projet de paysage sur la végétation 
existante, en la préservant au maximum, en la 
reconstituant et en la renforçant, notamment 
lorsqu’elle est utile à la biodiversité des milieux 
traversés    

- Préserver au maximum les haies existantes 
 

- Reconstituer et/ou replanter des haies 
composites (association de différentes 
strates) plus riches et pérennes que des 
haies mono spécifiques 
 

- Choisir des essences locales adaptées au 
milieu et au paysage 
 

RESILIENCE : 5-10 ANS 
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PAYSAGES AUX HAIES ET AUX BOSQUETS SUPPRIMES 

1 // ETAT ACTUEL 

Suivant les secteurs, certains bosquets ou haies 
ne pourront être conservés dans le cadre du 
projet d’aménagement de l’A10.  

Selon leur maturité et leur épaisseur, ces haies 
et ces bosquets peuvent avoir une place très 
importante dans le paysage. Depuis le territoire, 
ils peuvent rendre complètement imperceptible 
l’autoroute. 

Ils sont composés de plusieurs strates : strates 
herbacée, arbustive et arborée (fréquemment 
représentée par des arbrisseaux). 

  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT FORT 

Dans la reconfiguration de ses emprises, le 
projet d’aménagement risque d’impacter des 
haies et des bosquets le long de l’A10, en les 
faisant disparaitre. Les principales modifications 
portent sur : 

- Les terrassements  
- La suppression des haies et des 

bosquets 
- À l’échelle du territoire, la 

suppression d’une continuité 
nécessaire au bon fonctionnement de 
la trame verte 

Selon le contexte, l’impact visuel du projet 
d’aménagement peut être extrêmement fort. Le 
tracé de l’autoroute et sa fréquentation 
deviendront perceptibles ; voire, dans des 
secteurs où l’A10 est proche d’habitations, ils 
recomposeront un premier plan. 

 

 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES 

  

Par la disparition d’un existant, réinterroger le 
traitement des abords plantés de l’A10 
(écologie, effet dans le paysage) 

- Reconstituer les filtres plantés et les 
améliorer pour gérer les covisibilités 
sensibles 
 

- Mettre en place des milieux riches 
écologiquement qui s’inscrivent, au 
mieux, dans les trames vertes du 
territoire 
 

- Utiliser des essences indigènes 
adaptées au milieu et au paysage 

RESILIENCE : 5-10 ANS 
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PAYSAGE BOISE 

1 // ETAT ACTUEL 

Lors de la traversée des espaces boisés, les 
ambiances forestières apportent des jeux 
d’ombre et de lumière, des contrastes et des 
rythmes beaucoup plus rapides et hachés que 
dans les vastes plaines agricoles. 

Les vues sont courtes, offrant peu de 
profondeur de champ.  

Depuis l’A10, les lisières de ces paysages boisés 
sont essentiellement perçues. Elles sont 
composées de plusieurs strates successives : 
strate herbacée, arbustive puis arborée. 

 

  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT MOYEN 

Par l’épaisseur des boisements, le projet 
d’aménagement ne viendra pas modifier la 
perception sur le grand paysage depuis l’A10 et 
inversement. La sensation d’un espace fermé 
sera à priori conservée. 

Cependant, l’impact pour les boisements peut 
être important, les principales modifications 
portent sur : 

- les terrassements   
- la suppression de la végétation des 

abords directs (strate herbacée, 
arbustive et ponctuellement 
d’arbrisseaux) 

- la détérioration des lisières 
forestières  

 

 
 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES  

 
 

Reconstituer la lisière boisée 

- Préserver au maximum les sujets 
existants 
 

- Replanter les abords directs en 
reconstituant les lisières boisées au 
plus près de l’infrastructure, en 
prenant en compte les contraintes de 
lisibilité, de sécurité et d’exploitation 
nécessaires au bon fonctionnement 
de l’autoroute  
 

- Choisir des essences locales adaptées 
au milieu et au paysage traversé 

RESILIENCE : 10-20 ANS 
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PAYSAGE BOISE 

1 // ETAT ACTUEL 

Lors de la traversée des espaces boisés, les 
ambiances forestières apportent des jeux 
d’ombre et de lumière, des contrastes et des 
rythmes beaucoup plus rapides et hachés que 
dans les vastes plaines agricoles. 

Les vues sont courtes, offrant peu de 
profondeur de champ.  

Depuis l’A10, les lisières de ces paysages boisés 
sont essentiellement perçues. Elles sont 
composées de plusieurs strates successives : 
strate herbacée, arbustive puis arborée. 

 

  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT MOYEN 

Par l’épaisseur des boisements, le projet 
d’aménagement ne viendra pas modifier la 
perception sur le grand paysage depuis l’A10 et 
inversement. La sensation d’un espace fermé 
sera à priori conservée. 

Cependant, l’impact pour les boisements peut 
être important, les principales modifications 
portent sur : 

- les terrassements   
- la suppression de la végétation des 

abords directs (strate herbacée, 
arbustive et ponctuellement 
d’arbrisseaux) 

- la détérioration des lisières 
forestières  

 

 
 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES  

 
 

Reconstituer la lisière boisée 

- Préserver au maximum les sujets 
existants 
 

- Replanter les abords directs en 
reconstituant les lisières boisées au 
plus près de l’infrastructure, en 
prenant en compte les contraintes de 
lisibilité, de sécurité et d’exploitation 
nécessaires au bon fonctionnement 
de l’autoroute  
 

- Choisir des essences locales adaptées 
au milieu et au paysage traversé 

RESILIENCE : 10-20 ANS 
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PAYSAGE RURAL HABITE 

1 // ETAT ACTUEL 

Ponctuellement l’autoroute borde des zones 
habitées, les nuisances visuelles et sonores à 
atténuer, liées à l’A10 peuvent être importantes.  

La plantation des accotements permet de 
limiter les vues sur l’infrastructure. 

Généralement, ces derniers sont plantés d’une 
végétation dense et mature, composée de 
plusieurs strates : strate herbacée, arbustive et 
arborée (fréquemment représentée par des 
arbrisseaux). 

  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT FORT 

Dans le cadre du projet d’aménagement, des 
protections acoustiques peuvent être installées. 

Les principales modifications portent sur : 

- les terrassements  
- la suppression des plantations 

(strates herbacée, arbustive et 
arbrisseaux) 

- l’artificialisation des abords avec une 
mise en place de protections sonores 
lorsqu’elles sont nécessaires 

 

 
 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES 

  

Préserver, voire renforcer le confort et l’intimité 
des habitations installées à proximité de 
l’autoroute 

 
- Intégrer les protections acoustiques 

dans le paysage en proposant un 
accompagnement végétal  
 

- Proposer différentes manières de 
gérer les espaces de transition entre 
l’A10 et le territoire 
 

- Utiliser des essences indigènes 
adaptées au milieu et au paysage 

RESILIENCE : 5-10 ANS 

Note : l’intégration paysagère et architecturale 
des protections acoustiques fait l’objet d’un 
chapitre particulier dans le SDAP. 
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PAYSAGE PERI-URBAIN 

1 // ETAT ACTUEL 

Aux abords de l’autoroute, la végétation permet 
de palier aux covisibilités problématiques entre 
l’A10 et le territoire. Ce principe est d’autant 
plus important en milieu péri-urbain, où la 
proximité de l’autoroute avec les espaces vécus 
est plus fréquente (habitations, trame viaire, 
espace public). 

  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT FORT 

Lorsque le projet d’aménagement de l’autoroute 
induit la suppression totale de filtre végétal, 
l’impact visuel peut être extrêmement fort 
depuis le territoire. 

Les principales modifications portent sur : 

- Les terrassements  
- La suppression des haies ou autres 

filtres plantés (strate herbacée, 
arbustive et arbrisseaux) 

- L’artificialisation des abords avec une 
mise en place de protections sonores 
lorsqu’elles sont nécessaires 

 

 

 

 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES  

 

 

Intégrer l’A10 dans son contexte urbain en 
jouant sur l’occultation et la mise en scène du 
paysage urbain 

- Accompagner les protections 
acoustiques par un traitement végétal 
afin de minimiser leur présence 
 

- Mettre en valeur les vitrines 
commerciales des zones d’activités 
en proposant des aménagements 
paysagers pertinents et qualitatifs 
 

- Utiliser des essences indigènes 
adaptées au milieu et au paysage 
 

RESILIENCE : 5-10 ANS 
 

Note : l’intégration paysagère et architecturale 
des protections acoustiques fait l’objet d’un 
chapitre particulier dans le SDAP. 
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PAYSAGE PERI-URBAIN 

1 // ETAT ACTUEL 

Aux abords de l’autoroute, la végétation permet 
de palier aux covisibilités problématiques entre 
l’A10 et le territoire. Ce principe est d’autant 
plus important en milieu péri-urbain, où la 
proximité de l’autoroute avec les espaces vécus 
est plus fréquente (habitations, trame viaire, 
espace public). 

  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT FORT 

Lorsque le projet d’aménagement de l’autoroute 
induit la suppression totale de filtre végétal, 
l’impact visuel peut être extrêmement fort 
depuis le territoire. 

Les principales modifications portent sur : 

- Les terrassements  
- La suppression des haies ou autres 

filtres plantés (strate herbacée, 
arbustive et arbrisseaux) 

- L’artificialisation des abords avec une 
mise en place de protections sonores 
lorsqu’elles sont nécessaires 

 

 

 

 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES  

 

 

Intégrer l’A10 dans son contexte urbain en 
jouant sur l’occultation et la mise en scène du 
paysage urbain 

- Accompagner les protections 
acoustiques par un traitement végétal 
afin de minimiser leur présence 
 

- Mettre en valeur les vitrines 
commerciales des zones d’activités 
en proposant des aménagements 
paysagers pertinents et qualitatifs 
 

- Utiliser des essences indigènes 
adaptées au milieu et au paysage 
 

RESILIENCE : 5-10 ANS 
 

Note : l’intégration paysagère et architecturale 
des protections acoustiques fait l’objet d’un 
chapitre particulier dans le SDAP. 
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PAYSAGE DE DEBLAI 

1 // ETAT ACTUEL 

Sur l’ensemble du tracé, l’autoroute alterne 
entre implantation en déblai et en remblai. 

Lorsque l’autoroute est positionnée en déblai, 
sa perception depuis le territoire est faible. Les 
automobilistes se retrouvent dans un paysage 
cloisonné, rythmé par la végétation des talus.  

Généralement densément plantés, les ourlets 
se composent de plusieurs strates : strates 
herbacée, arbustive et arborée (fréquemment 
représentée par des arbrisseaux). 

 

 

 

 
  

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT MOYEN 

En entrainant la reprise des terrassements, 
l’impact visuel du projet d’aménagement sera 
fort pour les voyageurs de l’A10, notamment par 
l’artificialisation des paysages. 

Depuis le grand paysage, en fonction de la 
position des points de vue, l’A10 peut rester 
invisible ; ou au contraire, par l’élargissement de 
la brèche devenir perceptible. 

Les principales modifications portent sur : 

- Les terrassements  
- La suppression des ourlets 

végétalisés (strate herbacée, 
arbustive et arbrisseaux) 

 
 

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES 

  

Intégrer l’autoroute en tirant parti de sa 
topographie en déblai qui limite sa perception 
dans le grand paysage 

 
- Travailler les terrassements pour 

limiter leurs aspects artificiels 
 

- Planter les déblais et leur crête 
 

- Choisir des essences locales adaptées 
au milieu et au paysage 

RESILIENCE : 5-10 ANS 

Note : Les mesures paysages en termes de 
nivellement font l’objet d’un chapitre particulier 
dans le SDAP. 
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PAYSAGE DE REMBLAI 

1 // ETAT ACTUEL 

Le positionnement de l’A10 en remblais 
accentue son impact visuel dans le territoire. 

Les structures végétales mises en place pour 
atténuer ces reliefs et leur géométrie doivent 
être sélectionnées avec pertinence. Un mauvais 
choix d’essence et de typologie de plantation 
peut renforcer la présence des remblais dans le 
paysage et avoir l’effet inverse de celui 
escompté (par exemple, le remblai dans la 
vallée de la Manse planté d’une haie de 
conifères). 

 

 
 

2 // PROJET D’AMENAGEMENT SANS 
INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

IMPACT FORT 

Le projet d’aménagement génèrera une 
modification des talus. L’impact paysager est 
important par la suppression du couvert végétal 
et la mise à nu des talus. 

Les principales modifications portent sur : 

- Les terrassements  
- La suppression des plantations  

  

3 // MESURES DE PLANTATION PROPOSÉES 

  

Intégrer l’autoroute dans son environnement en 
veillant à respecter les caractéristiques du 
territoire traversé 

- Dans la mesure du possible, travailler 
les terrassements pour limiter leurs 
aspects artificiels 
 

- Accompagner les remblais par un 
traitement végétal pensé dans 
l’épaisseur : de la crête du remblai 
jusqu’à accrocher les structures 
végétales en place ; planter le pied du 
remblai au-delà des emprises 
techniques 
 

- Choisir des essences locales adaptées 
au milieu et au paysage 

RESILIENCE : 10-15 ANS 

Note : Les mesures paysages en termes de 
nivellement font l’objet d’un chapitre particulier 
dans le SDAP. 
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7.7.2.6. Les mesures d’insertion des viaducs dans les grandes vallées 
 

7.7.2.6.1. La vallée de l’Indre 
 

7.7.2.6.1.1. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une forme de nouvel ouvrage proche de celle des viaducs existants pour conserver un équilibre des échelles 
intéressant entre la végétation et l’autoroute A10 

Dans la traversée de l’Indre, la proximité des ouvrages avec le terrain naturel est à exploiter. Elle permet de les fondre 
dans la végétation et de laisser cette dernière dominer dans le paysage. Dans ce contexte, l’infrastructure dénote 
moins lorsque l’on ne perçoit que les tabliers des viaducs. Leur simple reflet dans l’Indre est intéressant. De plus, les 
contraintes hydrauliques ne sont pas négligeables. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une forme proche des ouvrages existants ; 
- Créer une relation avec le nouvel ouvrage de la LGV SEA ; 
- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 

o aux abords de la RD 17 pour dégager la vue en direction de l’Indre ; 
o aux abords des berges pour pouvoir restituer ces zones sensibles, en termes de biodiversité, après les 

travaux et en termes d’hydraulique, s’éloigner du lit mineur. Néanmoins, on recherchera une 
cohérence entre les nouvelles piles et celles existantes. 

Principe de conception : 

- Concevoir le nouvel ouvrage comme une extension des ouvrages existants : 
o Un tablier et une corniche qui s’harmonisent avec le cours de l’Indre ; 
o Explorer des formes de piles qui font le lien entre les ouvrages existants de l’A10 et la LGV SEA. 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le paysage humide de la vallée de l’Indre et qui révèlent le 
caractère de seuil des viaducs 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu. En effet, la neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, 

les bleutées des paysages humides ou des horizons boisées. On choisira : 
o Des teintes claires pour le tablier, la corniche et les dispositifs de retenue ; 
o Des teintes plus sombres pour les sous-faces des tabliers, afin d’accentuer l’effet de seuil entre les 

deux ambiances de part et d’autre de l’A10 (sombre et fermé à l’Ouest / lumineuse et ouverte à l’Est) ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation du béton pour ne pas être en 

césure avec le reste de l’ouvrage. 

 

7.7.2.6.1.2. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui réduit le nombre d’appuis 
dans la vallée 

La conception de l’ouvrage repose sur l’objectif de réconcilier trois contraintes contradictoires :  

- Augmenter la largeur du tablier de 36% par rapport aux ouvrages existants ;  
- Réduire le nombre d’appuis dans la vallée, pour dégager les vues vers le cours d’eau et répondre aux 

contraintes hydrauliques ; 
- Limiter la retombée de l’ouvrage, pour ne pas inférer dans le gabarit de la RD 17. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 
En réponse à ces objectifs d’intégration paysagère et aux contraintes techniques, la structure retenue permet de : 
 

- Réduire le nombre d’appuis à 3, au lieu de 4 appuis pour les ouvrages existants. L’irrégularité des travées (37-
49-65-52) n’est pas perceptible, puisqu’aucun point de vue depuis le territoire ne permet de voir 
intégralement le viaduc ; 
 

- Limiter la retombée par l’optimisation de la structure de tablier : quadri-poutre mixte d’une hauteur de 2,20 m 
environ.  
 

- Minimiser les masques visuels depuis et vers le cours d’eau. Notamment, les piles sont dimensionnées pour 
réduire leur largeur perceptible depuis les bords du cours d’eau avec une section d’ellipsoïde de 2 m de large 
sur 8 m. 

 
Le traitement architectural des matériaux renforce l’intégration du nouvel ouvrage : 
 

- Les appuis sont des piles de béton qui font référence aux piles des ouvrages existants, en forme de marteaux : 
fûts de forme rectangulaire arrondie aux extrémités surmontés d’un chevêtre élargi dans la direction 
transversale.  
 

- Pour contrecarrer l’effet d’écrasement dans le sens perpendiculaire au tablier, des rainures ou une texture 
particulière réintroduisent un registre vertical pour alléger la masse de l’ensemble. 

 

 
Pile « référence à celles existantes » (Source : Ingérop 2017) 
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Pile « référence à celles existantes » (Source : Ingérop 2017) 
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 

 

 

 

 
PROJET : La coexistance des quatre viaducs à la traversée de l’Indre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Une travée centrale enjambe le bras Sud de l’Indre. Au Nord, les viaducs traversent une prairie relativement ouverte, excepté la 
fine ripisylve le long du cours d’eau. Au Sud, les viaducs franchissent un espace plus fermé, composé d’une bande boisée de haute envergure et, sur la dernière travée, de la RD 17 (unique accès à la vallée sur ce secteur). Le viaduc de la LGV SEA, 

plus élevé est perceptible à l’arrière-plan. Élévation depuis l’Ouest, du double viaduc existant et de celui de la LGV SEA (source : Ingérop, 2016) 
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La coexistence des ouvrages avec ceux existants, vue depuis l’Ouest de l’A10 où le nouveau viaduc se place au premier plan. Libéré d’appuis le long de la RD 17, un point de vue peut être offert, à proximité et sous l’ouvrage, en direction de  
l’Indre. Plus élevés, la corniche du viaduc de la LGV SEA ainsi qu’une partie de son tablier seront visibles. Élévation depuis l’Ouest du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2016) 
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Le projet retenu doit faire l’objet d’une étude poussée qui va réinterroger son impact sur le territoire et son insertion 
dans le paysage avant d’explorer les variantes possibles en termes de détails de construction. La réflexion sur la 
géométrie des piles, la corniche, les matériaux et les teintes, ainsi que les modes de mise en œuvre est à affiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement dans la vallée de l’Indre (source : Ingérop, 2017)  
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7.7.2.6.2. La vallée du Courtineau 
 

7.7.2.6.2.1. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de trois grands thèmes. 

 Une discrétion du nouvel ouvrage 

Dans la traversée de la vallée du Courtineau la nature aérienne de l’infrastructure par rapport au fond de la vallée 
habité est à exploiter. Elle permet de minimiser la confrontation des échelles entre l’infrastructure et le paysage 
confidentiel du Val de Courtineau. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel de la vallée ; 

- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 
o aux abords Sud du Val de Courtineau. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage le plus sobre et discret possible afin de minimiser les impacts visuels et physiques des 
appuis dans le fond de la vallée. Éviter de créer un effet de « paroi massive » avec les piles existantes ; 

- Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, assurer une harmonie du dessous (traitement de la sous-face 
des tabliers et des piles) ; 

- À partir des concepts développés avec leurs solutions techniques, proposer une palette de combinaisons de 
tablier et piles possibles ; 

- Explorer l’opportunité de créer des nouveaux usages. 
 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel de la vallée du Courtineau 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies, des teintes des forêts ou 
des nuances du ciel : lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et 
contribue à signaler sa présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux (textures et teintes) qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes de gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée. En effet, la 

neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des 
horizons boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage, 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe. 

 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Le long du Val du Courtineau, les lieux à planter doivent être identifiés précisément pour travailler avec 
pertinence les points de vue sur les ouvrages. Il ne semble pas nécessaire de traiter l’intégralité du linéaire de 
la route potentiellement en covisibilité, mais des points de vue clés. Ces derniers se définissent comme les 
cônes de vue où les ouvrages apparaissent dans une confrontation trop importante avec le paysage secret et 
intime du fond de la vallée ; 

Aux abords immédiats de l’infrastructure, privilégier des arbres à grand développement, avec un houppier constitué de 
petites feuilles graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanant au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour atténuer la rigidité des ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs. 

 

7.7.2.6.2.2. La solution architecturale retenue : un pont mimétique des viaducs existants 
qui minimise les appuis dans la vallée 

Une approche contextuelle qui cherche : 

- À fondre le nouveau viaduc avec ceux existants ; 
- À réduire le nombre d’appuis. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée qui souligne le jeu entre la force statique des composants verticaux 
et le dynamisme horizontal, avec la ligne du tablier animée par le flux du trafic.  

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc dans la vallée confidentielle et habitée du Courtineau, la 
structure est optimisée pour réduire le nombre d’appuis. Malgré un tablier 35% plus large que ceux des ouvrages 
existants, il ne repose que sur 2 files de piles au lieu de 5 pour ces derniers.  
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7.7.2.6.2.1. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de trois grands thèmes. 

 Une discrétion du nouvel ouvrage 

Dans la traversée de la vallée du Courtineau la nature aérienne de l’infrastructure par rapport au fond de la vallée 
habité est à exploiter. Elle permet de minimiser la confrontation des échelles entre l’infrastructure et le paysage 
confidentiel du Val de Courtineau. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel de la vallée ; 

- Réduire le nombre d’appuis, notamment : 
o aux abords Sud du Val de Courtineau. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage le plus sobre et discret possible afin de minimiser les impacts visuels et physiques des 
appuis dans le fond de la vallée. Éviter de créer un effet de « paroi massive » avec les piles existantes ; 

- Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, assurer une harmonie du dessous (traitement de la sous-face 
des tabliers et des piles) ; 

- À partir des concepts développés avec leurs solutions techniques, proposer une palette de combinaisons de 
tablier et piles possibles ; 

- Explorer l’opportunité de créer des nouveaux usages. 
 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel de la vallée du Courtineau 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies, des teintes des forêts ou 
des nuances du ciel : lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et 
contribue à signaler sa présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux (textures et teintes) qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes de gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée. En effet, la 

neutralité du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des 
horizons boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage, 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe. 

 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 

Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Le long du Val du Courtineau, les lieux à planter doivent être identifiés précisément pour travailler avec 
pertinence les points de vue sur les ouvrages. Il ne semble pas nécessaire de traiter l’intégralité du linéaire de 
la route potentiellement en covisibilité, mais des points de vue clés. Ces derniers se définissent comme les 
cônes de vue où les ouvrages apparaissent dans une confrontation trop importante avec le paysage secret et 
intime du fond de la vallée ; 

Aux abords immédiats de l’infrastructure, privilégier des arbres à grand développement, avec un houppier constitué de 
petites feuilles graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanant au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour atténuer la rigidité des ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs. 

 

7.7.2.6.2.2. La solution architecturale retenue : un pont mimétique des viaducs existants 
qui minimise les appuis dans la vallée 

Une approche contextuelle qui cherche : 

- À fondre le nouveau viaduc avec ceux existants ; 
- À réduire le nombre d’appuis. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée qui souligne le jeu entre la force statique des composants verticaux 
et le dynamisme horizontal, avec la ligne du tablier animée par le flux du trafic.  

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc dans la vallée confidentielle et habitée du Courtineau, la 
structure est optimisée pour réduire le nombre d’appuis. Malgré un tablier 35% plus large que ceux des ouvrages 
existants, il ne repose que sur 2 files de piles au lieu de 5 pour ces derniers.  
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argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs. 

 

7.7.2.6.2.2. La solution architecturale retenue : un pont mimétique des viaducs existants 
qui minimise les appuis dans la vallée 

Une approche contextuelle qui cherche : 

- À fondre le nouveau viaduc avec ceux existants ; 
- À réduire le nombre d’appuis. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée qui souligne le jeu entre la force statique des composants verticaux 
et le dynamisme horizontal, avec la ligne du tablier animée par le flux du trafic.  

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc dans la vallée confidentielle et habitée du Courtineau, la 
structure est optimisée pour réduire le nombre d’appuis. Malgré un tablier 35% plus large que ceux des ouvrages 
existants, il ne repose que sur 2 files de piles au lieu de 5 pour ces derniers.  
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Une approche contextuelle qui cherche : 

- À fondre le nouveau viaduc avec ceux existants ; 
- À réduire le nombre d’appuis. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée qui souligne le jeu entre la force statique des composants verticaux 
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structure est optimisée pour réduire le nombre d’appuis. Malgré un tablier 35% plus large que ceux des ouvrages 
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D’un point de vue paysager et architectural, l’implantation des piles est réfléchie afin de préserver la plus grande 
perméabilité visuelle sous les ouvrages : 

- En premier lieu, la fenêtre à maintenir est celle offerte depuis le Val de Courtineau, en direction du fond de la 
vallée. Pour ce faire : 

o Au Nord, le premier appui est préféré côté coteau (au Nord de la route). La perception de celui-ci est 
atténuée par la verticalité de la petite falaise rocheuse dans laquelle il vient se fondre. Un travail des 
teintes et des textures des piles est à réfléchir dans ce sens. Cette pile est rapidement masquée par la 
topographie courbe de la vallée ; 

o Au Sud, un seul appui est conservé, éloigné au maximum de la route et des jardins ; 
 

- Enfin, il est considéré que la grande hauteur de l’ouvrage rend acceptable, dans une certaine mesure, un 
épaississement du tablier plutôt que l’ajout d’une pile supplémentaire (appuis de 25 mètres de haut en fond 
de vallée). Un tablier à hauteur constante est choisie afin d’assurer une cohérence avec les deux viaducs 
existants. 

Le nouvel ouvrage prend principalement appuis sur les coteaux, ce qui limite sa présence dans le fond de la vallée. 

La forme des piles existantes est reprise (élancement et sobriété de la forme). Elle est réinterprétée dans une 
recherche de légèreté : l’âme centrale des sections en « H » est percée pour ouvrir des fenêtres sur le paysage. Ainsi, 
ce dernier peut être perçu de deux manières : 

- La vue cadrée par les appuis ; 
- La vue à travers les piles elles-mêmes. 

 

 
EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de la vallée du Courtineau 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2017) 

 

 
Pile « mimétique » 

 
 
 
 
 

 

 
PROJET : La coexistance des trois viaducs à la traversée de la vallée du Courtineau,  

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe le Val de Courtineau (source : Ingérop, 2017) 

EXISTANT 
 

PROJET 
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Le site actuel : une importante végétation participe à minimiser l’impact des piles dans le paysage. 
Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 

 
  

EXISTANT 
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Le site actuel : une importante végétation participe à minimiser l’impact des piles dans le paysage. 
Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
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Dans l’état actuel, les appuis les plus impactant dans le paysage sont ceux situés le long du Val de Courtineau, au Sud en direction du cours d’eau. Cette solution est intéressante puisqu’elle ne présente pas de nouveaux appuis à cet endroit. 
Élévation depuis l’Est du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2016) 

 
 

PROJET 
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Le scénario retenu doit faire l’objet d’une étude poussée qui va réinterroger son impact sur le territoire et son insertion 
dans le paysage avant d’explorer les variantes possibles en termes de détails de construction. La réflexion sur la 
géométrie des piles, la corniche, les matériaux et les teintes, ainsi que les modes de mise en œuvre est à affiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement dans la vallée du Courtineau (source : Ingérop, 2017)  
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Le scénario retenu doit faire l’objet d’une étude poussée qui va réinterroger son impact sur le territoire et son insertion 
dans le paysage avant d’explorer les variantes possibles en termes de détails de construction. La réflexion sur la 
géométrie des piles, la corniche, les matériaux et les teintes, ainsi que les modes de mise en œuvre est à affiner. 
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7.7.2.6.3. La vallée de la Vienne 
 

7.7.2.6.3.1. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une mise en valeur de l’élévation des ouvrages 

La vallée de la Vienne est la seule des quatre vallées étudiées à offrir des perspectives lointaines et hautes sur les 
ouvrages. Notamment, elle permet des vues de face de ces derniers. Le troisième viaduc de l’A10 sera inséré entre les 
deux infrastructures (autoroute et LGV SEA). L’impact dans le paysage de celui-ci sera donc moindre, masqué à l’Est 
par le viaduc de la LGV SEA et à l’Ouest par les viaducs existants de l’A10. Néanmoins, les éléments suivants peuvent 
notamment être perceptibles : 

- Les piles ; 
- Le tablier, si son épaisseur est supérieure à celle des viaducs existants ; 
- La corniche et les dispositifs de retenue, si leur hauteur est supérieure à celle des viaducs existants. 

Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer un design des piles en harmonie avec celles des ouvrages existants (A10 et LGV SEA) et en 
adéquation avec les contraintes hydrauliques, prioritaires sur ce secteur pour la définition de l’ouvrage; 

- Réduire le nombre d’appuis dans le lit mineur de la Vienne pour répondre aux enjeux hydrauliques ; 
- Rechercher une finesse et un élancement du tablier pour garder des proportions identiques aux viaducs de 

l’A10 existants (relation géométrique intéressante entre le tablier et les appuis). 

Principe de conception : 

- Considérer une bande de deux cents mètres de large où se dessinent les infrastructures linéaires pour 
concevoir le projet architectural : le nouvel ouvrage doit être pensé comme le quatrième composant pertinent 
d’un assemblage que sont les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA, en dialogue avec le site sensible traversé de la 
vallée de la Vienne. 

 Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent dans les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu et gris vert (caisson métallique du viaduc de la LGV SEA). En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes de piles identiques aux viaducs existants, surtout si leur forme est différente ;  
o Des teintes harmonisées avec les ouvrages existants pour le tablier, la corniche et les dispositifs de 

retenue. Elles sont à étudier finement dans la suite du projet ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation des mêmes matériaux que les 

piles et/ou le tablier pour ne pas être en césure avec le reste de l’ouvrage ; 

o Un traitement pertinent des longs murs aux extrémités des ouvrages. 

 

7.7.2.6.3.2. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui s’accorde avec la LGV SEA  
 

L’enjeu est de réduire le nombre d’appuis et de créer un dialogue avec les ouvrages existants, tout en prenant en 
compte les contraintes hydrauliques. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc, perceptible depuis les abords : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée. Malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 5 pour les piles 
existantes.  
 

- La continuité entre ouvrages existants et nouvel ouvrage est marquée :  
o par une implantation des nouvelles piles dans l’axe des piles des ouvrages existants. 
o par la structure du tablier, qui rappelle la forme des caissons en voussoir des viaducs existants de 

l’A10. 
o par la forme des piles qui évoque celle des piles de l’ouvrage de la LGV avec son chevêtre en biais. 
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o Des teintes harmonisées avec les ouvrages existants pour le tablier, la corniche et les dispositifs de 

retenue. Elles sont à étudier finement dans la suite du projet ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation des mêmes matériaux que les 

piles et/ou le tablier pour ne pas être en césure avec le reste de l’ouvrage ; 

o Un traitement pertinent des longs murs aux extrémités des ouvrages. 

 

7.7.2.6.3.2. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui s’accorde avec la LGV SEA  
 

L’enjeu est de réduire le nombre d’appuis et de créer un dialogue avec les ouvrages existants, tout en prenant en 
compte les contraintes hydrauliques. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc, perceptible depuis les abords : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée. Malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 5 pour les piles 
existantes.  
 

- La continuité entre ouvrages existants et nouvel ouvrage est marquée :  
o par une implantation des nouvelles piles dans l’axe des piles des ouvrages existants. 
o par la structure du tablier, qui rappelle la forme des caissons en voussoir des viaducs existants de 

l’A10. 
o par la forme des piles qui évoque celle des piles de l’ouvrage de la LGV avec son chevêtre en biais. 
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7.7.2.6.3. La vallée de la Vienne 
 

7.7.2.6.3.1. Le concept architectural développé 
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par le viaduc de la LGV SEA et à l’Ouest par les viaducs existants de l’A10. Néanmoins, les éléments suivants peuvent 
notamment être perceptibles : 
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- Le tablier, si son épaisseur est supérieure à celle des viaducs existants ; 
- La corniche et les dispositifs de retenue, si leur hauteur est supérieure à celle des viaducs existants. 
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- Proposer un design des piles en harmonie avec celles des ouvrages existants (A10 et LGV SEA) et en 
adéquation avec les contraintes hydrauliques, prioritaires sur ce secteur pour la définition de l’ouvrage; 

- Réduire le nombre d’appuis dans le lit mineur de la Vienne pour répondre aux enjeux hydrauliques ; 
- Rechercher une finesse et un élancement du tablier pour garder des proportions identiques aux viaducs de 

l’A10 existants (relation géométrique intéressante entre le tablier et les appuis). 

Principe de conception : 

- Considérer une bande de deux cents mètres de large où se dessinent les infrastructures linéaires pour 
concevoir le projet architectural : le nouvel ouvrage doit être pensé comme le quatrième composant pertinent 
d’un assemblage que sont les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA, en dialogue avec le site sensible traversé de la 
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 Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
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- Adapter la palette au climat. 
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- Utiliser des matériaux qui se fondent dans les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu et gris vert (caisson métallique du viaduc de la LGV SEA). En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
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piles et/ou le tablier pour ne pas être en césure avec le reste de l’ouvrage ; 

o Un traitement pertinent des longs murs aux extrémités des ouvrages. 

 

7.7.2.6.3.2. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui s’accorde avec la LGV SEA  
 

L’enjeu est de réduire le nombre d’appuis et de créer un dialogue avec les ouvrages existants, tout en prenant en 
compte les contraintes hydrauliques. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc, perceptible depuis les abords : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée. Malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 5 pour les piles 
existantes.  
 

- La continuité entre ouvrages existants et nouvel ouvrage est marquée :  
o par une implantation des nouvelles piles dans l’axe des piles des ouvrages existants. 
o par la structure du tablier, qui rappelle la forme des caissons en voussoir des viaducs existants de 

l’A10. 
o par la forme des piles qui évoque celle des piles de l’ouvrage de la LGV avec son chevêtre en biais. 

 

 

 
Pile « évocatrice de celle de la LGV SEA » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 523 

 

7.7.2.6.3. La vallée de la Vienne 
 

7.7.2.6.3.1. Le concept architectural développé 
Le concept architectural se développe autour de deux grands thèmes. 

 Une mise en valeur de l’élévation des ouvrages 

La vallée de la Vienne est la seule des quatre vallées étudiées à offrir des perspectives lointaines et hautes sur les 
ouvrages. Notamment, elle permet des vues de face de ces derniers. Le troisième viaduc de l’A10 sera inséré entre les 
deux infrastructures (autoroute et LGV SEA). L’impact dans le paysage de celui-ci sera donc moindre, masqué à l’Est 
par le viaduc de la LGV SEA et à l’Ouest par les viaducs existants de l’A10. Néanmoins, les éléments suivants peuvent 
notamment être perceptibles : 

- Les piles ; 
- Le tablier, si son épaisseur est supérieure à celle des viaducs existants ; 
- La corniche et les dispositifs de retenue, si leur hauteur est supérieure à celle des viaducs existants. 

Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer un design des piles en harmonie avec celles des ouvrages existants (A10 et LGV SEA) et en 
adéquation avec les contraintes hydrauliques, prioritaires sur ce secteur pour la définition de l’ouvrage; 

- Réduire le nombre d’appuis dans le lit mineur de la Vienne pour répondre aux enjeux hydrauliques ; 
- Rechercher une finesse et un élancement du tablier pour garder des proportions identiques aux viaducs de 

l’A10 existants (relation géométrique intéressante entre le tablier et les appuis). 

Principe de conception : 

- Considérer une bande de deux cents mètres de large où se dessinent les infrastructures linéaires pour 
concevoir le projet architectural : le nouvel ouvrage doit être pensé comme le quatrième composant pertinent 
d’un assemblage que sont les viaducs de l’A10 et de la LGV SEA, en dialogue avec le site sensible traversé de la 
vallée de la Vienne. 

 Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent dans les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris bleu et gris vert (caisson métallique du viaduc de la LGV SEA). En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes de piles identiques aux viaducs existants, surtout si leur forme est différente ;  
o Des teintes harmonisées avec les ouvrages existants pour le tablier, la corniche et les dispositifs de 

retenue. Elles sont à étudier finement dans la suite du projet ; 
o Un traitement discret et qualitatif du perré, en favorisant l’utilisation des mêmes matériaux que les 

piles et/ou le tablier pour ne pas être en césure avec le reste de l’ouvrage ; 

o Un traitement pertinent des longs murs aux extrémités des ouvrages. 

 

7.7.2.6.3.2. La solution architecturale retenue : un ouvrage qui s’accorde avec la LGV SEA  
 

L’enjeu est de réduire le nombre d’appuis et de créer un dialogue avec les ouvrages existants, tout en prenant en 
compte les contraintes hydrauliques. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc, perceptible depuis les abords : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée. Malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 5 pour les piles 
existantes.  
 

- La continuité entre ouvrages existants et nouvel ouvrage est marquée :  
o par une implantation des nouvelles piles dans l’axe des piles des ouvrages existants. 
o par la structure du tablier, qui rappelle la forme des caissons en voussoir des viaducs existants de 

l’A10. 
o par la forme des piles qui évoque celle des piles de l’ouvrage de la LGV avec son chevêtre en biais. 

 

 

 
Pile « évocatrice de celle de la LGV SEA » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le double viaduc de l’A10 et le viaduc de la LGV SEA sur la Vienne (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 et celui de la LGV SEA à la traversée de la vallée de la Vienne,  

Coupe transversale des ouvrages existants dans l’axe du fil d’eau (source : Ingérop, 2017) 

 

 
 

 

 

 
PROJET : La coexistance des quatre viaducs à la traversée de la vallée de la Vienne 

Coupe transversale des ouvrages existants dans l’axe du fil d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 et celui de la LGV SEA à la traversée de la vallée de la Vienne,  
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Coupe transversale des ouvrages existants dans l’axe du fil d’eau (source : Ingérop, 2017) 
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Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants sont relativement proches du terrain naturel. Trois travées sur cinq franchissent la Vienne.  
Au Sud, sous la dernière travée, un chemin peu entretenu permet de relier Port-sur-Vienne et le hameau de Maisons Rouges,  

Élévation depuis l’Est du double viaduc existant (source : Ingérop, 2016) 
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Élévation depuis l’Est du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2017) 
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Élévation depuis l’Est du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2017) 
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Élévation depuis l’Est du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2017) 
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Le projet retenu doit faire l’objet d’une étude poussée qui va réinterroger son impact sur le territoire et son insertion 
dans le paysage avant d’explorer les variantes possibles en termes de détails de construction. La réflexion sur la 
géométrie des piles, la corniche, les matériaux et les teintes, ainsi que les modes de mise en œuvre est à affiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement dans la vallée de la Vienne (source : Ingérop, 2017) 
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7.7.2.6.4. La vallée de la Boivre 

 

7.7.2.6.4.1. Le concept architectural développé 
 

Le concept architectural se développe autour de trois grands thèmes. 

 Une recherche d’un équilibre 

Dans la traversée de la vallée de la Boivre, la nature aérienne de l’infrastructure par rapport au fond de la vallée est à 
exploiter. Elle permet de minimiser la confrontation des échelles entre l’autoroute et la paysage confidentiel et 
uniquement végétal de la vallée. Également, l’alignement des deux files de piles des viaducs apporte de la cohérence à 
ce paysage local de l’infrastructure. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel et les houppiers des sous-bois ; 

- Réduire le nombre d’appuis et aligner ces derniers avec ceux existants. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage comme le troisième composant de l’architecture monumentale dessinée par les deux 
viaducs existants. Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, notamment le risque de perdre l’équilibre 
créé par la symétrie des deux viaducs.  

- Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel et les sous-bois de la vallée de la Boivre 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée. En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage, 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe ; 

o Un traitement particulier de la sous-face du tablier, largement perçue depuis le chemin sous les 
ouvrages, pourra être étudié. 

 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Aux abords de l’infrastructure, maintenir (malgré les cycles de culture des peupleraies) et densifier si besoin 
les arbres à grand développement. Privilégier des variétés avec des houppiers constitués de petites feuilles 
graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanent au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour fondre les ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs ; 

- Sous les ouvrages, conserver le principe d’une végétation d’où semblent émerger les piles (petits bosquets 
constitués d’arbustes et de petits arbres). Elle permet de connecter visuellement les deux côtés de la vallée et 
de ne pas voir l’infrastructure comme une coupure dans le paysage. 
 

7.7.2.6.4.2. La solution architecturale retenue : un ouvrage choisi pour sa simplicité 
Une proposition simple et épurée qui cherche à réduire le nombre d’appuis dans la vallée. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée afin perturber au minimum le sous-bois de la vallée protégée de la 
Boivre. 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée ; malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 6 pour les piles 
existantes ; 

- Les piles sont implantées dans l’alignement des piles existantes pour ne pas obstruer davantage les vues.  

 

Plusieurs formes de piles sont envisagées. Avec la même structure de tablier (bipoutre), il est possible de privilégier 
une pile « ramifiée », à l’instar de l’arbre ; ou de réinterpréter la forme sobre et rectangulaire des piles des ouvrages 
existants, comme proposé dans la vallée du Courtineau. 

 
Pile « arborescente » 

 
Pile « mimétique » 
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Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée. En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage, 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe ; 

o Un traitement particulier de la sous-face du tablier, largement perçue depuis le chemin sous les 
ouvrages, pourra être étudié. 

 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Aux abords de l’infrastructure, maintenir (malgré les cycles de culture des peupleraies) et densifier si besoin 
les arbres à grand développement. Privilégier des variétés avec des houppiers constitués de petites feuilles 
graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanent au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour fondre les ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs ; 

- Sous les ouvrages, conserver le principe d’une végétation d’où semblent émerger les piles (petits bosquets 
constitués d’arbustes et de petits arbres). Elle permet de connecter visuellement les deux côtés de la vallée et 
de ne pas voir l’infrastructure comme une coupure dans le paysage. 
 

7.7.2.6.4.2. La solution architecturale retenue : un ouvrage choisi pour sa simplicité 
Une proposition simple et épurée qui cherche à réduire le nombre d’appuis dans la vallée. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée afin perturber au minimum le sous-bois de la vallée protégée de la 
Boivre. 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée ; malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 6 pour les piles 
existantes ; 

- Les piles sont implantées dans l’alignement des piles existantes pour ne pas obstruer davantage les vues.  

 

Plusieurs formes de piles sont envisagées. Avec la même structure de tablier (bipoutre), il est possible de privilégier 
une pile « ramifiée », à l’instar de l’arbre ; ou de réinterpréter la forme sobre et rectangulaire des piles des ouvrages 
existants, comme proposé dans la vallée du Courtineau. 

 
Pile « arborescente » 

 
Pile « mimétique » 
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7.7.2.6.4. La vallée de la Boivre 

 

7.7.2.6.4.1. Le concept architectural développé 
 

Le concept architectural se développe autour de trois grands thèmes. 

 Une recherche d’un équilibre 

Dans la traversée de la vallée de la Boivre, la nature aérienne de l’infrastructure par rapport au fond de la vallée est à 
exploiter. Elle permet de minimiser la confrontation des échelles entre l’autoroute et la paysage confidentiel et 
uniquement végétal de la vallée. Également, l’alignement des deux files de piles des viaducs apporte de la cohérence à 
ce paysage local de l’infrastructure. Les orientations générales soumises sont donc les suivantes : 

- Proposer une volumétrie et une typologie du nouveau tablier proche de celles des tabliers existants. L’objectif 
est que l’ensemble ne dénote pas dans le ciel et les houppiers des sous-bois ; 

- Réduire le nombre d’appuis et aligner ces derniers avec ceux existants. 

Principe de conception : 

- Concevoir un ouvrage comme le troisième composant de l’architecture monumentale dessinée par les deux 
viaducs existants. Anticiper la coexistence des trois ouvrages d’art, notamment le risque de perdre l’équilibre 
créé par la symétrie des deux viaducs.  

- Des teintes et une matérialité qui compose avec les ouvrages existants (double viaduc de l’A10 et viaduc de la 
LGV SEA), les nuances du cours d’eau et du ciel qui occupent l’essentiel de ce paysage de la vallée de la Vienne 

 Des teintes et une matérialité qui s’intègrent dans le ciel et les sous-bois de la vallée de la Boivre 

La couleur et la matérialité des différents éléments de composition des ouvrages prennent une place importante dans 
le paysage au même titre que la couleur des roches qui affleurent, des textures des prairies ou des teintes des forêts : 
lorsqu’on circule sur l’autoroute, lorsqu’on la traverse, sa composition marque le territoire et contribue à signaler sa 
présence. Les orientations générales proposées sont les suivantes : 

- Respecter le site, son histoire et la géographie physique en privilégiant des matériaux sobres et, dans la 
mesure du possible, en accord avec les matériaux locaux ; 

- Tenir compte de la pérennité des matériaux et des textures (prévenir le risque de dégradation et d’altération, 
rechercher une élégance intemporelle en évitant les effets de modes, etc.) ; 

- Adapter la palette au climat. 

Principe de conception : 

- Utiliser des matériaux qui se fondent avec les ouvrages existants ; 
- Privilégier des teintes gris clair, froides que l’on peut retrouver dans les ciels de la vallée. En effet, la neutralité 

du gris permet d’apprécier le paysage, les plantations, les bleutées des paysages humides ou des horizons 
boisées. On choisira : 

o Des teintes uniformes et claires pour l’ensemble des éléments de composition de l’ouvrage, 
notamment pour la sous-face du tablier afin qu’il contraste peu avec le ciel dans lequel il se découpe ; 

o Un traitement particulier de la sous-face du tablier, largement perçue depuis le chemin sous les 
ouvrages, pourra être étudié. 

 

 Un travail fin des plantations aux abords 

La forte présence de la végétation participe largement à l’intégration des viaducs dans le site, notamment par le 
mouvement des feuillages, les variations d’ombre et de lumière qu’elle apporte devant la fixité des ouvrages d’art. 
Dans le cadre du projet d’aménagement, cette relation avec le végétal doit être reproduite, voire intensifiée. Plusieurs 
espaces sont à traiter : 

- Aux abords de l’infrastructure, maintenir (malgré les cycles de culture des peupleraies) et densifier si besoin 
les arbres à grand développement. Privilégier des variétés avec des houppiers constitués de petites feuilles 
graciles et lumineuses. L’objectif est d’apporter un mouvement permanent au paysage, des variations 
perpétuelles d’ombre et de lumière pour fondre les ouvrages dans le paysage. On privilégiera des teintes 
argentées, bleutées qui s’accorderont avec les nuances grises des viaducs ; 

- Sous les ouvrages, conserver le principe d’une végétation d’où semblent émerger les piles (petits bosquets 
constitués d’arbustes et de petits arbres). Elle permet de connecter visuellement les deux côtés de la vallée et 
de ne pas voir l’infrastructure comme une coupure dans le paysage. 
 

7.7.2.6.4.2. La solution architecturale retenue : un ouvrage choisi pour sa simplicité 
Une proposition simple et épurée qui cherche à réduire le nombre d’appuis dans la vallée. 

 Le projet architectural et sa relation avec le contexte 

Le projet architectural propose une forme épurée afin perturber au minimum le sous-bois de la vallée protégée de la 
Boivre. 

Pour minimiser l’impact visuel et physique du viaduc : 

- La structure a été optimisée pour réduire le nombre d’appuis dans le fond de la vallée ; malgré un tablier 35% 
plus large que ceux des ouvrages existants, il ne repose que sur 3 files de piles au lieu de 6 pour les piles 
existantes ; 

- Les piles sont implantées dans l’alignement des piles existantes pour ne pas obstruer davantage les vues.  

 

Plusieurs formes de piles sont envisagées. Avec la même structure de tablier (bipoutre), il est possible de privilégier 
une pile « ramifiée », à l’instar de l’arbre ; ou de réinterpréter la forme sobre et rectangulaire des piles des ouvrages 
existants, comme proposé dans la vallée du Courtineau. 

 
Pile « arborescente » 

 
Pile « mimétique » 
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EXISTANT : Le double viaduc existant de l’A10 à la traversée de la vallée de la Boivre 
Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PROJET : La coexistance des trois viaducs à la traversée de la vallée de la Boivre 

Coupe transversale des ouvrages dans l’axe du cours d’eau (source : Ingérop, 2017) 

EXISTANT 
 

PROJET 
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Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants surplombent la vallée d’une trentaine de mètres. L’alignement des deux files de piles des viaducs et l’importante végétation participent à minimiser l’impact des viaducs 
dans le paysage. Depuis le Nord, les GR de Pays divers et la Boivre passent sous la troisième travée. Un sentier est aménagé sous les ouvrages 

Élévation depuis l’Ouest du double viaduc existant (source : Ingérop, 2017) 
 
  

EXISTANT 
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Le contexte d’insertion du nouveau viaduc : les ouvrages d’art existants surplombent la vallée d’une trentaine de mètres. L’alignement des deux files de piles des viaducs et l’importante végétation participent à minimiser l’impact des viaducs 
dans le paysage. Depuis le Nord, les GR de Pays divers et la Boivre passent sous la troisième travée. Un sentier est aménagé sous les ouvrages 

Élévation depuis l’Ouest du double viaduc existant (source : Ingérop, 2017) 
 
  

EXISTANT 
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Élévation depuis l’Ouest du nouveau viaduc et de ceux existants à l’arrière-plan (source : Ingérop, 2017) 

 
 

PROJET 
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Le projet retenu doit faire l’objet d’une étude poussée qui va réinterroger son impact sur le territoire et son insertion 
dans le paysage avant d’explorer les variantes possibles en termes de détails de construction. La réflexion sur la 
géométrie des piles, la corniche, les matériaux et les teintes, ainsi que les modes de mise en œuvre est à affiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement dans la vallée de la Boivre (source : Ingérop, 2017) 
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Le projet retenu doit faire l’objet d’une étude poussée qui va réinterroger son impact sur le territoire et son insertion 
dans le paysage avant d’explorer les variantes possibles en termes de détails de construction. La réflexion sur la 
géométrie des piles, la corniche, les matériaux et les teintes, ainsi que les modes de mise en œuvre est à affiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour l’insertion du projet 
d’aménagement dans la vallée de la Boivre (source : Ingérop, 2017) 
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7.7.2.7. Les mesures d’insertion des passages supérieurs 
Les ouvrages d’art courants sont des ouvrages possédant une structure classique et un mode de réalisation habituel 
dont aucune des portées ne dépasse quarante mètres.  

Le parti pris architectural et paysager pour les nouveaux passages supérieurs de l’A10 vise à donner une cohérence et 
une unité dans le traitement de l’ensemble des ouvrages. L’objectif sera de faire le maximum avec une économie de 
moyens, de privilégier la sobriété et la simplicité pour trouver des formes épurées, des lignes simples qui restructurent 
et magnifient le grand paysage.  

Une attention particulière sera portée à la forme et l’expression matérielle de chaque composant des ouvrages : les 
piles, le tablier, la corniche et les garde-corps, ainsi qu’à leur assemblage, l’articulation entre chaque partie pour 
former un tout. L’accroche au territoire sera bien soignée avec un travail fin sur le traitement des perrés pour les 
rendre qualitatifs et sécurisés. 

 

 
 

Les éléments devant faire l’objet de préconisations architecturales et paysagères dans la suite des études (source : 
Ingérop, 2016) 

Les grands principes de conception identifiés sont : 

- Principe n°1 : Faire un travail de décomposition en jouant sur l’opposition des registres horizontaux et 
verticaux de l’ouvrage : 

o Scénario 1 – Un jeu d’horizons 

o Scénario 2 – L’idée d’un cadrage 

 
- Principe n°2 : Faire un travail de recomposition en unifiant les éléments de l’ouvrage à travers les matériaux, 

les textures et les teintes : 

o Scénario 3 – Le monolithe 

 

 

 
Scénario 1 – Un jeu d’horizons (source : Ingérop, 2017) 

 

 
Scénario 2 – L’idée d’un cadrage (source : Ingérop, 2017) 
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Scénario 3 – Le monolithe (source : Ingérop, 2017) 

 

 

 

7.7.2.8. Les mesures d’insertion sur les bassins multifonctions 

 Insertion des bassins perçus depuis l’A10 en milieu boisé 

Afin d’intégrer les bassins dans leur contexte boisé, les mesures paysagères cherchent à ramener la forêt au plus près 
de la parcelle du bassin et à renforcer les continuités écologiques.  

Les préconisations paysagères sont :  

- Reconstituer la lisière boisée (strates arbustive et arborée) en estompant la géométrie de la parcelle (marquée 
par la clôture) : travailler des épaisseurs variables quitte à s’éloigner de la clôture ; 

- Préserver au maximum des sujets existants pour conserver une certaine densité végétale au sein de la 
parcelle et/ou à proximité immédiate ; 

- Utiliser des essences indigènes ; 
- Dans les espaces ouverts autour du bassin, préconiser une fauche par an, à l’exception des zones nécessaires 

au bon fonctionnement et à l’entretien des bassins. 
 

 
Les principes préconisés pour l’intégration paysagère des bassins perçus  

depuis l’A10 en milieu fermé boisé (source : Ingérop, 2017) 
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Scénario 3 – Le monolithe (source : Ingérop, 2017) 

 

 

 

7.7.2.8. Les mesures d’insertion sur les bassins multifonctions 

 Insertion des bassins perçus depuis l’A10 en milieu boisé 

Afin d’intégrer les bassins dans leur contexte boisé, les mesures paysagères cherchent à ramener la forêt au plus près 
de la parcelle du bassin et à renforcer les continuités écologiques.  

Les préconisations paysagères sont :  

- Reconstituer la lisière boisée (strates arbustive et arborée) en estompant la géométrie de la parcelle (marquée 
par la clôture) : travailler des épaisseurs variables quitte à s’éloigner de la clôture ; 

- Préserver au maximum des sujets existants pour conserver une certaine densité végétale au sein de la 
parcelle et/ou à proximité immédiate ; 

- Utiliser des essences indigènes ; 
- Dans les espaces ouverts autour du bassin, préconiser une fauche par an, à l’exception des zones nécessaires 

au bon fonctionnement et à l’entretien des bassins. 
 

 
Les principes préconisés pour l’intégration paysagère des bassins perçus  

depuis l’A10 en milieu fermé boisé (source : Ingérop, 2017) 
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 Insertion des bassins perçus depuis l’A10 en milieu ouvert  

Afin de mettre en scène les bassins dans des ouvertures paysagères, les mesures paysagères cherchent à intégrer le 
bassin dans son contexte paysager et à renforcer les continuités  écologiques.  

Les préconisations paysagères sont :  

- Privilégier le développement de la végétation spontanée, accompagnée de plantation de graminées et 
d’herbacées indigènes à grand développement sur toute la parcelle (palette végétale à définir en fonction des 
sensibilités écologiques des sites concernés) ; 

- Préconiser une fauche par an, à l’exception des espaces nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien 
des bassins. 

 
 
 

 

 
 

Les principes préconisés pour l’intégration paysagère des bassins perçus  
depuis l’A10 en milieu ouvert agricole (source : Ingérop, 2017) 

 

 Insertion des bassins perçus avec le territoire et en milieu ouvert  

Afin d’intégrer les bassins dans des ouvertures paysagères, les mesures paysagères cherchent à intégrer le bassin 
dans son contexte paysager et à renforcer les continuités écologiques.  

Les préconisations paysagères sont :  

- Privilégier le développement de la végétation spontanée, accompagnée de plantation de graminées et 
d’herbacées indigènes à grand développement sur toute la parcelle (palette végétale à définir en fonction des 
sensibilités écologiques des sites concernés) ; 

- Préconiser une fauche par an, à l’exception des espaces nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien 
des bassins ; 

- Planter un bel arbre afin de signifier les limites de la parcelle, clin d’œil aux pratiques anciennes de la région. 
Le port de cet arbre sera laissé libre ; 

- Si l’épaisseur disponible entre le bassin et les espaces vécus sensibles (habitations, axes de desserte majeurs, 
itinéraires de randonnées) ne permet pas à la prairie haute de tenir son rôle de filtre, il est préconisé de 
planter une haie champêtre de petit développement en limite de la parcelle (le long de la route, etc.). 

 

 

Les bassins perçus depuis l’extérieur de  l’A10 en milieu ouvert (source : Ingérop, 2017) 
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 Insertion des bassins perçus avec le territoire et en milieu bocager 

Afin de reconstituer des milieux écologiques riches, composés de strates étagées pour intégrer les bassins, les 
mesures paysagères cherchent à inscrire le bassin dans l’armature bocagère du territoire et à renforcer les continuités  
écologiques.  

Les préconisations paysagères sont :  

- Planter une haie champêtre arborée, composée de strates étagées (2/3 strate herbacée et strate arbustive et 
1/3 strate arborée) ; 

- Planter les haies à l’extérieur des clôtures de la parcelle du bassin (largeur d’intervention de minimum 3 m) ; 

- Taille de formation les trois premières années, pour éviter notamment la propagation de la haie dans les zones 
nécessaires à l’exploitation du bassin ; 

- Utiliser des essences indigènes (palette végétale à définir en adéquation avec les sensibilités écologiques). 

 

 
Les bassins perçus depuis l’extérieur de l’A10 en milieu bocager (source : Ingérop, 2017) 

 Insertion des bassins perçus avec le territoire et en milieu boisé  

Afin d’intégrer les bassins dans leur contexte boisé, les mesures paysagères cherchent à ramener la forêt au plus près 
de la parcelle du bassin et à renforcer les continuités écologiques. 

Les préconisations paysagères sont :  

- En limite de parcelle, planter une lisière boisée sur toute l’épaisseur disponible : donner l’impression d’une 
continuité du boisement ; 

- Reconstituer la lisière boisée (strates arbustive et arborée) en estompant la géométrie de la parcelle, marquée 
par la clôture : travailler des épaisseurs variables quitte à s’éloigner de la clôture ; 

- Préserver au maximum des sujets existants pour conserver une certaine densité végétale au sein de la 
parcelle et/ou à proximité immédiate ; 

- Utiliser des essences indigènes identiques au milieu environnant ; 

- Dans les espaces ouverts autour du bassin, préconiser une fauche par an, à l’exception des zones nécessaires 
au bon fonctionnement et à l’entretien des bassins. 

 

 
Les bassins perçus depuis l’extérieur de l’A10 en milieu boisé (source : Ingérop, 2017) 
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 Insertion des bassins perçus avec le territoire et en milieu bocager 

Afin de reconstituer des milieux écologiques riches, composés de strates étagées pour intégrer les bassins, les 
mesures paysagères cherchent à inscrire le bassin dans l’armature bocagère du territoire et à renforcer les continuités  
écologiques.  

Les préconisations paysagères sont :  

- Planter une haie champêtre arborée, composée de strates étagées (2/3 strate herbacée et strate arbustive et 
1/3 strate arborée) ; 

- Planter les haies à l’extérieur des clôtures de la parcelle du bassin (largeur d’intervention de minimum 3 m) ; 

- Taille de formation les trois premières années, pour éviter notamment la propagation de la haie dans les zones 
nécessaires à l’exploitation du bassin ; 

- Utiliser des essences indigènes (palette végétale à définir en adéquation avec les sensibilités écologiques). 

 

 
Les bassins perçus depuis l’extérieur de l’A10 en milieu bocager (source : Ingérop, 2017) 

 Insertion des bassins perçus avec le territoire et en milieu boisé  

Afin d’intégrer les bassins dans leur contexte boisé, les mesures paysagères cherchent à ramener la forêt au plus près 
de la parcelle du bassin et à renforcer les continuités écologiques. 

Les préconisations paysagères sont :  

- En limite de parcelle, planter une lisière boisée sur toute l’épaisseur disponible : donner l’impression d’une 
continuité du boisement ; 

- Reconstituer la lisière boisée (strates arbustive et arborée) en estompant la géométrie de la parcelle, marquée 
par la clôture : travailler des épaisseurs variables quitte à s’éloigner de la clôture ; 

- Préserver au maximum des sujets existants pour conserver une certaine densité végétale au sein de la 
parcelle et/ou à proximité immédiate ; 

- Utiliser des essences indigènes identiques au milieu environnant ; 

- Dans les espaces ouverts autour du bassin, préconiser une fauche par an, à l’exception des zones nécessaires 
au bon fonctionnement et à l’entretien des bassins. 

 

 
Les bassins perçus depuis l’extérieur de l’A10 en milieu boisé (source : Ingérop, 2017) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 537 

 Insertion des bassins perçus en covisibilité avec le territoire et en milieu urbanisé 

Afin de valoriser les bassins et mettre en valeur la présence de l’eau dans le territoire dans les milieux urbanisés, les 
mesures paysagères cherchent à créer un vrai projet de paysage perçu par les habitants. 

Les préconisations paysagères sont :  

- Éviter de marquer les limites du bassin et de la parcelle (clôture) par un traitement homogène et continu > 
privilégier des structures végétales ponctuelles, sur plusieurs épaisseurs et en variant les densités ; 

- Jouer avec cette végétation pour conserver des perspectives, voire mettre en valeur à certains moments la 
présence de l’eau ; 

- Travailler la forme du bassin pour lui inculquer une certaine souplesse, notamment lorsqu’il existe des points 
de vue en hauteur ou permettant d’apprécier la forme de l’ouvrage depuis le territoire ;   

- Préserver au maximum les sujets existants ; 

- Utiliser des essences indigènes en adéquation avec les sensibilités écologiques. 

 

 
Les bassins perçus depuis l’extérieur de  l’A10 en milieu urbain (source : Ingérop, 2017) 

 

7.7.2.9. Les mesures d’insertion des protections acoustiques 

  

LES ECRANS ACOUSTIQUES  

FACE EXTÉRIEURE (CÔTÉ RIVERAINS) 
 

Le fil directeur entre ces 
différentes typologies : 

- Une unité de teintes ; 
- Une unité de 

matériaux et de 
textures ; 

- Le jeu de forme et de 
rythme. 

 
Les distinctions : 

- La variation de 
hauteur ; 

- Les deux faces aux 
identités variables. 

 

Mur acoustique en relation avec l’espace urbain 
 

- Objectif : préserver l’intimité des habitations 
- Orientations générales :  

o Mur architecturé à la manière d’une 
façade ; 

o Mur devenant le support d’usages 
urbains. 

 

 
Mur acoustique en relation avec des zones 
habitées, au sein de l’espace rural 
 

- Objectif : se fondre dans le paysage environnant 
pour préserver le cadre privilégié des habitations 

- Orientations générales :  
o Mur intégré par le végétal : plantations 

aux abords ; 
o Mur associé à un jeu de nivellement fin : 

mise à distance de l’A10, jeu de 
perspective. 

 

FACE INTÉRIEURE (CÔTÉ AUTOROUTE) 

 

 
Mur acoustique sobre 
 

- Objectif : rechercher une discrétion dans le 
paysage 

- Orientations générales : 
o Mur en continuité de l’A10 ; 
o Mur en harmonie avec les écrans de la 

LGV SEA. 

 

 
Mur acoustique proposant d’autres usages 
 

- Objectif : donner un sens  
- Orientations générales : 

o Mur vu comme un lieu d’expression, de 
communication (sécurité) : travailler sur 
la narration des lieux traversés  

o Usages connexes : production d’énergie, 
etc. 
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 Le traitement des écrans acoustiques en relation avec l’espace urbain   

Les préconisations paysagères sont les suivantes :  

− teintes, textures et matériaux : modèle unique sur l’ensemble du linéaire pour une cohérence paysagère ;  

− utilisation de toute l’épaisseur disponible aux abords des murs, y compris les délaissés de l’autoroute, 
pour les aménagements paysagers ; 

− formes de murs limitant les dégradations et offrant des refuges pour les plantations ; 

− dans des milieux avec des enjeux en termes d’espaces publics, envisager l’intégration paysagère par un 
aménagement un peu plus large servant le territoire traversé (petit espace public, lieu de jardinage donné 
au riverains, typologie végétale urbaine (grimpantes sur structure métalliques), etc.). 

 
Principe d’intégration des murs acoustiques dans les lieux contraints et/ou sensibles (risque de 
dégradation) : il est préconisé d’étudier des formes et des typologies de murs qui limitent le risque de 
dégradation. Les espaces interstitiels sont utilisés au maximum pour être végétalisés, afin d’atténuer la 
présence de ces cloisons dans le paysage (source : Ingérop, 2016) 

 
Principe d’intégration des écrans acoustiques dans les lieux avec des délaissés dus à l’A10 (source : Ingérop, 2016)
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 Le traitement des écrans acoustiques en relation avec l’espace urbain   
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− teintes, textures et matériaux : modèle unique sur l’ensemble du linéaire pour une cohérence paysagère ;  

− utilisation de toute l’épaisseur disponible aux abords des murs, y compris les délaissés de l’autoroute, 
pour les aménagements paysagers ; 

− formes de murs limitant les dégradations et offrant des refuges pour les plantations ; 

− dans des milieux avec des enjeux en termes d’espaces publics, envisager l’intégration paysagère par un 
aménagement un peu plus large servant le territoire traversé (petit espace public, lieu de jardinage donné 
au riverains, typologie végétale urbaine (grimpantes sur structure métalliques), etc.). 

 
Principe d’intégration des murs acoustiques dans les lieux contraints et/ou sensibles (risque de 
dégradation) : il est préconisé d’étudier des formes et des typologies de murs qui limitent le risque de 
dégradation. Les espaces interstitiels sont utilisés au maximum pour être végétalisés, afin d’atténuer la 
présence de ces cloisons dans le paysage (source : Ingérop, 2016) 

 
Principe d’intégration des écrans acoustiques dans les lieux avec des délaissés dus à l’A10 (source : Ingérop, 2016)
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 Le traitement des écrans acoustiques en relation avec les zones habitées  

Les préconisations paysagères sont les suivantes :  

− teintes naturelles, plutôt foncées, neutres proches des éléments verticaux environnants (troncs d’arbres, 
masses feuillus, etc.) ; 

− plantations aux abords : mîmer les structures végétales voisines (linéaires (haies), perpendiculaires (trame 
bocagère), ponctuelles (bosquets), etc.) ; ne pas provoquer une rupture. 

 
Principe de plantation à privilégier pour intégrer visuellement les protections acoustiques (source : Ingérop, 2017) 

 

La recherche d’une harmonie avec la végétation existante aux abords est à mener. Il est préconisé de mettre en place 
les différentes strates de végétation (arborée, arbustives et herbacée) avec des espèces fluides et en mouvement pour 
atténuer la linéarité et la fixité de l’écran dans le paysage. 

 

 Le traitement des écrans acoustiques côté autoroute 

Ecran acoustique sobre  

Les préconisations paysagères sont les suivantes :  

− Teintes et matériaux sobres, légères textures pour créer des zones d’ombres et éviter d’accrocher la lumière 
(fines stries, etc.) ; 

− Plantations aux abords : mimer les structures végétales voisines et apporter un maximum de rythme en 
variant les hauteurs et les densités de plantations. 

 

 
Principe d’intégration des écrans acoustiques pour assurer leur discrétion le long de l’A10 (source : Ingérop, 2017) 

 

 

Ecran acoustique proposant d’autres usages   

Les préconisations paysagères sont les suivantes :  

− En interface avec le territoire, étudier l’opportunité de travailler, d’habiller le mur > cette préconisation peut 
être considérée comme une opportunité pour l’acceptabilité du projet auprès des riverains, un développement 
touristique, etc. ; 

− Plantations aux abords : en respectant le référentiel technique de Cofiroute, masquer visuellement par des 
plantations les accès le long du mur ; 

 
Principe d’intégration des écrans acoustiques pour qu’ils soient porteur d’autres usages (source : Ingérop, 2017) 

Des opportunités sont à étudier pour l’acceptabilité du projet, le développement touristique ou la valorisation d’un 
savoir-faire. L’écran peut être un moyen de faire découvrir la région traversée aux usagers de l’autoroute, devenir un 
point de repère. 
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LES MERLONS ACOUSTIQUES  
 
COVISIBILITÉ AVEC LE TERRITOIRE 

 

Le fil directeur entre ces 
différentes typologies : 

- Une optimisation des 
remblais ; 

- Une palette végétale 
en adéquation avec 
les territoires 
traversés ; 

- La recherche d’une 
simplicité et d’une 
évidence dans les 
traitements paysagers 

 
Les distinctions : 

- La variation de 
hauteur et de largeur ; 

- Le travail de plantation 
et de nivellement. 

 

Merlon acoustique et ses abords plantés 
 

- Objectif : se fondre dans le paysage environnant 
- Orientations générales :  

o Merlon dont la géométrie est atténuée 
par un jeu de plantation ; 

o Usages connexes : opportunité offerte 
par le relief du merlon (belvédère, etc.). 

 

 
 
PAYSAGE REMARQUABLE 

 

 
Merlon dont la géométrie est assumée 
 

- Objectif : minimiser les impacts sur les cônes de 
vue  

- Orientations générales :  
o Merlon dont l’intégration paysagère est 

réduite au minimum pour ne pas 
augmenter son masque visuel ; voire par 
sa géométrie, pour venir contraster et 
souligner une silhouette, un arrière-plan 
remarquable (ex. panorama sur 
Beaumont et son église inscrite depuis 
le hameau La Métairie du Bois). 

 
 
FONCIER DISPONIBLE 

 

 
Merlon intégré par une reprise du nivellement 
aux abords 
 

- Objectif : gommer l’artificialité du merlon  
- Orientations générales : 

o Intégrer le merlon dans le paysage par 
un jeu de topographie ; 

o Si nécessaire, étudier l’opportunité de 
stocker des matériaux excédentaires liés 
au projet d’aménagement de l’A10. 

 

 

 Le traitement des merlons acoustiques en covisibilité avec le territoire   

Les préconisations paysagères sont les suivantes :  

− planter le merlon et ses abords côté territoire sur une épaisseur qui permette au minimum l’installation 
d’arbres de grande envergure ; 

− au sein de l’emprise disponible, faire varier cette largeur de plantation pour ne pas marquer la ligne du 
merlon dans le paysage.  

 
Principe d’intégration des merlons pour atténuer leur géométrie dans le paysage : l’importance d’installer toutes les 

strates (arborée, arbustive, herbacée) et de faire varier les largeurs de plantation (source : Ingérop, 2017) 

 
Opportunité offerte par le relief du merlon : dans un territoire proposant peu de points hauts, le merlon peut devenir un 

belvédère sur le grand paysage ou permettre de donner à voir un lieu, une perspective (source : Ingérop, 2017) 

 

 

Par une plantation adéquate, le merlon peut à long terme s’effacer dans le paysage au profit d’un environnement champêtre, où 
l’infrastructure est oubliée (source : Ingérop, 2017) 
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LES MERLONS ACOUSTIQUES  
 
COVISIBILITÉ AVEC LE TERRITOIRE 

 

Le fil directeur entre ces 
différentes typologies : 

- Une optimisation des 
remblais ; 

- Une palette végétale 
en adéquation avec 
les territoires 
traversés ; 

- La recherche d’une 
simplicité et d’une 
évidence dans les 
traitements paysagers 

 
Les distinctions : 

- La variation de 
hauteur et de largeur ; 

- Le travail de plantation 
et de nivellement. 

 

Merlon acoustique et ses abords plantés 
 

- Objectif : se fondre dans le paysage environnant 
- Orientations générales :  

o Merlon dont la géométrie est atténuée 
par un jeu de plantation ; 

o Usages connexes : opportunité offerte 
par le relief du merlon (belvédère, etc.). 

 

 
 
PAYSAGE REMARQUABLE 

 

 
Merlon dont la géométrie est assumée 
 

- Objectif : minimiser les impacts sur les cônes de 
vue  

- Orientations générales :  
o Merlon dont l’intégration paysagère est 

réduite au minimum pour ne pas 
augmenter son masque visuel ; voire par 
sa géométrie, pour venir contraster et 
souligner une silhouette, un arrière-plan 
remarquable (ex. panorama sur 
Beaumont et son église inscrite depuis 
le hameau La Métairie du Bois). 

 
 
FONCIER DISPONIBLE 

 

 
Merlon intégré par une reprise du nivellement 
aux abords 
 

- Objectif : gommer l’artificialité du merlon  
- Orientations générales : 

o Intégrer le merlon dans le paysage par 
un jeu de topographie ; 

o Si nécessaire, étudier l’opportunité de 
stocker des matériaux excédentaires liés 
au projet d’aménagement de l’A10. 

 

 

 Le traitement des merlons acoustiques en covisibilité avec le territoire   

Les préconisations paysagères sont les suivantes :  

− planter le merlon et ses abords côté territoire sur une épaisseur qui permette au minimum l’installation 
d’arbres de grande envergure ; 

− au sein de l’emprise disponible, faire varier cette largeur de plantation pour ne pas marquer la ligne du 
merlon dans le paysage.  

 
Principe d’intégration des merlons pour atténuer leur géométrie dans le paysage : l’importance d’installer toutes les 

strates (arborée, arbustive, herbacée) et de faire varier les largeurs de plantation (source : Ingérop, 2017) 

 
Opportunité offerte par le relief du merlon : dans un territoire proposant peu de points hauts, le merlon peut devenir un 

belvédère sur le grand paysage ou permettre de donner à voir un lieu, une perspective (source : Ingérop, 2017) 

 

 

Par une plantation adéquate, le merlon peut à long terme s’effacer dans le paysage au profit d’un environnement champêtre, où 
l’infrastructure est oubliée (source : Ingérop, 2017) 
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 Le traitement des merlons acoustiques au sein d’un paysage remarquable   

Les préconisations paysagères sont les suivantes :  

−  Privilégier une simplicité dans les lignes de composition du merlon ; 
−  Ensemencement d’une prairie sur le talus pour conserver la vue ouverte sur le paysage ; étudier la palette 

végétale pour augmenter, si besoin, cet effet de contraste par des teintes, des textures, etc. 

 

 
Principe d’intégration des merlons pour préserver, voire souligner une vue sur le grand paysage : l’enveloppe du 

merlon est réduite au minimum et sa géométrie est exacerbée pour contraster avec le paysage environnant 

(source : Ingérop, 2017) 

 

Exemple : mise en valeur de la silhouette de la colline de Beaumont et de son église (source : Ingérop, 2017) 

 Le traitement des merlons acoustiques au sein de foncier disponible    

Les préconisations paysagères sont les suivantes :  

− Privilégier des pentes inférieures à 7% restituables à l’agriculture ; 
− Veiller à la restitution complète du potentiel cultural des terrains.  

 

 
Principe d’intégration des merlons par un jeu de topographie pouvant servir, si nécessaire, au stockage des matériaux 

excédentaires liés au projet d’aménagement de l’A10 (source : Ingérop, 2017) 
 

7.7.2.10. Les mesures d’insertion des zones de jumelage avec la LGV SEA 
L’apparition de la LGV SEA a inscrit une première transformation des abords de l’A10. La voie ferrée est en jumelage 
avec l’autoroute sur environ 40% du linéaire entre Veigné et Poitiers. Elle a souvent redessiné une limite, à l’est ou à 
l’ouest de l’A10 en venant fermer des horizons (par exemple la vaste plaine agricole à l’Ouest de Chasseneuil-du-
Poitou). Elle a également ré-artificialisé des paysages limitrophes de l’autoroute (déblais et remblais géométriques). 

En termes de paysage et d’environnement, des mesures en faveur de l’environnement ont été mises en œuvre pour 
intégrer au mieux le projet de la LGV SEA. À proximité de l’A10, ses aménagements profiteront largement à l’insertion 
de cette dernière. Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers, il s’agit de veiller à 
préserver ces aménagements au maximum. 

Actuellement, la jeunesse des aménagements ne permet pas leur contribution à l’intégration des terrassements et des 
infrastructures. Les végétaux, les arbustes plantés en haie, les prairies sur talus ont besoin de maturité, ils 
s’intègreront progressivement dans le cadre paysager. 

Les photographies ci-après illustrent des espaces végétalisés en bordure de la LGV SEA et au niveau d’espaces 
interstitiels avec l’A10. 
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Les préconisations paysagères sont les suivantes :  

−  Privilégier une simplicité dans les lignes de composition du merlon ; 
−  Ensemencement d’une prairie sur le talus pour conserver la vue ouverte sur le paysage ; étudier la palette 

végétale pour augmenter, si besoin, cet effet de contraste par des teintes, des textures, etc. 

 

 
Principe d’intégration des merlons pour préserver, voire souligner une vue sur le grand paysage : l’enveloppe du 

merlon est réduite au minimum et sa géométrie est exacerbée pour contraster avec le paysage environnant 

(source : Ingérop, 2017) 

 

Exemple : mise en valeur de la silhouette de la colline de Beaumont et de son église (source : Ingérop, 2017) 

 Le traitement des merlons acoustiques au sein de foncier disponible    

Les préconisations paysagères sont les suivantes :  

− Privilégier des pentes inférieures à 7% restituables à l’agriculture ; 
− Veiller à la restitution complète du potentiel cultural des terrains.  

 

 
Principe d’intégration des merlons par un jeu de topographie pouvant servir, si nécessaire, au stockage des matériaux 

excédentaires liés au projet d’aménagement de l’A10 (source : Ingérop, 2017) 
 

7.7.2.10. Les mesures d’insertion des zones de jumelage avec la LGV SEA 
L’apparition de la LGV SEA a inscrit une première transformation des abords de l’A10. La voie ferrée est en jumelage 
avec l’autoroute sur environ 40% du linéaire entre Veigné et Poitiers. Elle a souvent redessiné une limite, à l’est ou à 
l’ouest de l’A10 en venant fermer des horizons (par exemple la vaste plaine agricole à l’Ouest de Chasseneuil-du-
Poitou). Elle a également ré-artificialisé des paysages limitrophes de l’autoroute (déblais et remblais géométriques). 

En termes de paysage et d’environnement, des mesures en faveur de l’environnement ont été mises en œuvre pour 
intégrer au mieux le projet de la LGV SEA. À proximité de l’A10, ses aménagements profiteront largement à l’insertion 
de cette dernière. Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers, il s’agit de veiller à 
préserver ces aménagements au maximum. 

Actuellement, la jeunesse des aménagements ne permet pas leur contribution à l’intégration des terrassements et des 
infrastructures. Les végétaux, les arbustes plantés en haie, les prairies sur talus ont besoin de maturité, ils 
s’intègreront progressivement dans le cadre paysager. 

Les photographies ci-après illustrent des espaces végétalisés en bordure de la LGV SEA et au niveau d’espaces 
interstitiels avec l’A10. 

 

541Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 542 

 
Plantation d’une haie dans un espace 

interstitiel entre la LGV SEA et l’A10, au niveau 
de Ports-sur-Vienne (source : Ingérop, 2016) 

 
Remblais de la LGV SEA dessinant un premier plan entre le territoire 

et l’A10 qui n’est ici plus perçue, Sorigny (source : Ingérop, 2016) 

 

L’illustration ci-dessous montre la juxtaposition de protections acoustiques dans une zone de jumelage.  

 
La juxtaposition existante des protections acoustiques dans une zone de jumelage de l’A10 et de la LGV SEA, au droit 

du hameau Sauvage, Pussigny (source : Google Maps, 2015 ; incrustation : Ingérop, 2016) 

 

7.7.3. Les effets sur le patrimoine culturel et historique et les mesures associées 
 

7.7.3.1. Les monuments historiques  
 

7.7.3.1.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les monuments historiques, selon leur valeur patrimoniale, artistique ou historique, sont protégés soit par classement 
(par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat) soit par inscription (par arrêté préfectoral ou ministériel) au titre 
des monuments historiques. Les prescriptions réglementaires en matière d’aménagements au sein de ces périmètres 
sont différentes pour le classement (contraintes plus fortes) et pour l’inscription. 

Aucun monument historique n’est implanté à proximité immédiate de l’autoroute ou au sein de l’espace potentiel 
d’aménagement de la 3e voie. 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. 

En revanche, on recense plusieurs monuments historiques dont le périmètre de protection intercepte l’espace 
potentiel d’aménagement et certains monuments sont suffisamment proches de l’autoroute pour qu’il y ait 
covisibilité. Le projet peut alors avoir une incidence sur les abords du monument, à plusieurs titres :  

− 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, etc. 

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 environnementales 

Les mesures de réduction 

Les mesures prises pour limiter les perceptions visuelles du chantier par les riverains et les usagers permettront de 
réduire les effets liés à la covisibilité entre les monuments et le chantier. Ces mesures sont décrites au chapitre 6.7. 
Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique et les mesures associées. 

En outre, quel que soit le niveau de protection du monument, inscrit ou classé, l’article L621-31 du code du Patrimoine 
prévoit qu’une modification de nature à modifier l’aspect d’un monument en covisibilité ne peut être réalisée sans une 
autorisation préalable.  

Dans le cas d’un monument historique classé, l’autorisation des services de l’Etat chargés des monuments historiques, 
à savoir l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine, est nécessaire conformément à l’article L.621-9 du 
code du Patrimoine. 

Dans le cas d’un monument historique inscrit, la déclaration préalable des travaux tient lieu d’autorisation si 
l’Architecte des Bâtiments de France donne son accord, conformément à l’article L.621-30 du Code du Patrimoine. 

Des dossiers de demandes d’autorisation de travaux à destination de l’Architecte des Bâtiments de France seront 
réalisés pour les monuments dont le périmètre de protection intercepte l’emprise du projet.  

Une concertation est également en cours avec les Architectes des Bâtiments de France d’Indre-et-Loire et de Vienne 
afin de définir en collaboration étroite les aménagements paysagers spécifiques et les mesures d’insertion. 
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du hameau Sauvage, Pussigny (source : Google Maps, 2015 ; incrustation : Ingérop, 2016) 

 

7.7.3. Les effets sur le patrimoine culturel et historique et les mesures associées 
 

7.7.3.1. Les monuments historiques  
 

7.7.3.1.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les monuments historiques, selon leur valeur patrimoniale, artistique ou historique, sont protégés soit par classement 
(par arrêté ministériel ou par décret en Conseil d’Etat) soit par inscription (par arrêté préfectoral ou ministériel) au titre 
des monuments historiques. Les prescriptions réglementaires en matière d’aménagements au sein de ces périmètres 
sont différentes pour le classement (contraintes plus fortes) et pour l’inscription. 

Aucun monument historique n’est implanté à proximité immédiate de l’autoroute ou au sein de l’espace potentiel 
d’aménagement de la 3e voie. 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. 

En revanche, on recense plusieurs monuments historiques dont le périmètre de protection intercepte l’espace 
potentiel d’aménagement et certains monuments sont suffisamment proches de l’autoroute pour qu’il y ait 
covisibilité. Le projet peut alors avoir une incidence sur les abords du monument, à plusieurs titres :  

− 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, etc. 

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 environnementales 

Les mesures de réduction 

Les mesures prises pour limiter les perceptions visuelles du chantier par les riverains et les usagers permettront de 
réduire les effets liés à la covisibilité entre les monuments et le chantier. Ces mesures sont décrites au chapitre 6.7. 
Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et historique et les mesures associées. 

En outre, quel que soit le niveau de protection du monument, inscrit ou classé, l’article L621-31 du code du Patrimoine 
prévoit qu’une modification de nature à modifier l’aspect d’un monument en covisibilité ne peut être réalisée sans une 
autorisation préalable.  

Dans le cas d’un monument historique classé, l’autorisation des services de l’Etat chargés des monuments historiques, 
à savoir l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine, est nécessaire conformément à l’article L.621-9 du 
code du Patrimoine. 

Dans le cas d’un monument historique inscrit, la déclaration préalable des travaux tient lieu d’autorisation si 
l’Architecte des Bâtiments de France donne son accord, conformément à l’article L.621-30 du Code du Patrimoine. 

Des dossiers de demandes d’autorisation de travaux à destination de l’Architecte des Bâtiments de France seront 
réalisés pour les monuments dont le périmètre de protection intercepte l’emprise du projet.  

Une concertation est également en cours avec les Architectes des Bâtiments de France d’Indre-et-Loire et de Vienne 
afin de définir en collaboration étroite les aménagements paysagers spécifiques et les mesures d’insertion. 
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7.7.3.1.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet  

Aucun monument historique n’est implanté au sein de l’espace  potentiel d’aménagement.  

Entre Poitiers et Veigné, douze Monuments Historiques protégés sont concernés par le projet d’aménagement de 
l’A10 pour l’une des deux conditions suivantes : 

- Leur périmètre de protection de 500 m est traversé par l’A10 ; 
- Ils appartiennent à l’aire d’étude du projet (bande de 500 m de part et d’autre de l’autoroute actuelle) et ils 

sont en co-sensibilité avec l’A10. 

Les monuments concernés sont rappelés ci-dessous : 

- Le Manoir de Beaupré, Veigné (37) ; 
- L’Oppidum des Deux Manses, Sainte-Maure-de-Touraine (37) ; 
- Le Dolmen de la Pierre Fendue, Sainte-Maure-de-Touraine (37) ; 
- Le Manoir de la Chetalière, Maillé (37) ; 
- L’Église paroissiale Saint-Martin, Maillé (37) ; 
- Le Château de la Motte, Usseau (86) ; 
- Le Château de la Tour Naintré, Naintré (86) ; 
- La Chapelle funéraire de la Madeleine, Beaumont (86) ; 
- L’Église Notre-Dame de Beaumont, Beaumont (86) ; 
- Le Château de la Valette, Marigny-Brizay (86) ; 
- L’Église Saint-Denis, Jaunay-Clan (86) ; 
- Le Château-Couvert, Jaunay-Clan (86). 

 

 Les mesures environnementales 
Les orientations générales des mesures d’Évitement, de Réduction et de Compensation (ERC) proposées pour ces 
Monuments Historiques portent sur : 

- Si la covisibilité est avérée entre le monument et le projet d’aménagement de l’A10, le traitement de celle-ci : 
o S’il existe des points de vue depuis l’A10, il s’agit de mettre en valeur le monument dans son paysage 

pour que les utilisateurs de l’autoroute puissent l’apprécier ; 
o S’il existe des vues depuis le monument vers l’autoroute, il s’agit, selon la sensibilité du territoire, 

d’atténuer la présence de l’infrastructure en prenant en compte les situations estivale et hivernale. On 
pourra par exemple jouer sur les structures végétales et le nivellement ; 

o S’il existe des points de vue depuis le territoire englobant l’A10 et le monument, on veillera à traiter 
ceux situés dans les espaces vécus (zones habitées, axes de desserte importants, itinéraires de 
randonnées). Les mesures envisagées viseront à intégrer harmonieusement l’infrastructure dans le 
paysage afin qu’elle ne modifie pas la perception du monument lui-même (masque), de son paysage 
et qu’elle ne perturbe pas la vue sur ces derniers ; 

- La prise en compte des volontés du territoire : mise en valeur de la covisibilité ou dissimulation de 
l’infrastructure. 

 
Les douze Monuments Historiques protégés concernés par le projet d’aménagement de l’A10 (source : Ingérop, 2017) 
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7.7.3.1.2.1. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Manoir de Beaupré 

Le détail des perceptions et de l’analyse des impacts pour chaque monument historique est décrit et illustré 
dans la pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage. 

 Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement de l’A10 aux abords du 
Manoir de Beaupré 

L’autoroute A10 et le Manoir de Beaupré ne sont pas en covisibilité. Le projet d’aménagement de l’A10 ne modifiera 
pas cette situation. Vis-à-vis du monument, il n’est donc pas envisagé de mesures paysagères et architecturales, autre 
que des recommandations en termes de préservation des espaces plantés (haie en limite Ouest du domaine et 
boisement au Sud).  

Par ailleurs, la mise en œuvre d’une protection acoustique supplémentaire n’est pas efficace pour atténuer le bruit 
ressenti au niveau du monument et de son paysage proche. 

La vallée de l’Indre dans son ensemble est considérée comme un site sensible. Les mesures proposées portent 
sur les éléments suivants : 

- Le traitement architectural des ouvrages d’art, notamment du viaduc (cf. Mémoire architectural du 
viaduc de l’Indre) ; 

- Les plantations aux abords de l’A10, en veillant : 
o à préserver et/ou à reconstituer les structures végétales servant à atténuer les vues sur 

l’infrastructure depuis le territoire ; 
o à répondre aux enjeux écologiques importants de ce secteur (mesures compensatoires mises en place 

entre les deux bras de l’Indre, à l’Ouest de l’A10) ; 

 
 

 

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 du Manoir de Beaupré (source : Ingérop, 2017) 

Le détail des perceptions et de l’analyse des impacts pour chaque monument historique est décrit et illustré dans 
la pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage.
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7.7.3.1.2.2. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 

d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Oppidum des Deux Manses 
 

Le détail des perceptions et de l’analyse des impacts pour chaque monument historique est décrit et illustré 
dans la pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage. 

 

 Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet d’aménagement de l’A10 aux abords de 
l’Oppidum des Deux Manses 

Du fait de sa position dominante, la covisibilité est avérée entre le Monument Historique inscrit, l’autoroute et son 
projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10, point de vue ponctuel sur le MH au niveau du passage inférieur de la RD 210. Le cône de vue 
peut être élargi dans le cadre du projet par la suppression des alignements de conifères ; 

- Depuis l’oppidum, points de vue panoramiques sur le haut remblai de l’A10, le passage inférieur de la RD 210 
et le site du futur bassin aménagé dans le cadre du projet d’aménagement de l’infrastructure ; 

- Depuis le territoire, points de vue tiers depuis l’Ouest de la vallée de la Manse. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage de l’oppidum 
ainsi que sur caractéristiques, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments 
suivants : 

- L’intégration du remblai ; 
- L’intégration du passage inférieur de la RD 210 ; 
- L’intégration du nouveau bassin ; 
- L’intégration des buses pour le passage de la Manse sous l’A10. 

 

 

 
Lecture du site et schéma des enjeux du projet d’aménagement de l’A10 vis-à-vis de l’Oppidum des Deux Manses, 

MH inscrit (source : Ingérop, 2016) 
  

Le détail des perceptions et de l’analyse des impacts pour chaque monument historique est décrit et illustré dans 
la pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage.
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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’Oppidum des Deux Manses (source : Ingérop, 2017) 
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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’Oppidum des Deux Manses (source : Ingérop, 2017) 
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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’Oppidum des Deux Manses (source : Ingérop, 2017) 
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7.7.3.1.2.3. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Dolmen de la Pierre Fendue 

Le détail des perceptions et de l’analyse des impacts pour chaque monument historique est décrit et illustré 
dans la pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage. 

Dans un contexte de large paysage agricole ouvert, à l’interface de la vallée de la Vienne et du plateau de Sainte 
Maure, la covisibilité est avérée entre le Monument Historique inscrit, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : il n’existe pas de point de vue sur le monument, ce dernier étant très ponctuel, entouré par des 
fermes et une végétation ; 

- Depuis le dolmen : sa position surélevée par rapport à la ferme Les Raudières et l’absence de filtres plantés 
permettent un large panorama en direction de l’A10, vue de profil (les véhicules sont principalement 
perceptibles) ; 

- Depuis le territoire : points de vue tiers depuis l’Est, notamment depuis la RD 108, le GR 655 et les fermes qui 
entourent le monument. 

Du fait de la distance entre l’A10 et le dolmen (1000 m), cette co-sensibilité n’est pas particulièrement sensible. 
L’infrastructure ne vient pas perturber le paysage associé au monument, si ce n’est par le passage des véhicules et le 
l’ouvrage d’art de la RD 108. Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur 
le paysage du dolmen ainsi que sur ses caractéristiques, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles 
portent sur les éléments suivants : 

- L’intégration paysagère de l’ouvrage d’art courant de la RD 108 et de ses rampes d’accès ; 
- Le traitement paysager des abords de l’A10 dans la continuité de l’existant, afin d’atténuer la ligne de 

l’infrastructure dans le paysage et de filtrer, en partie, le passage des véhicules. On veillera à ne pas venir 
marquer davantage l’autoroute, par une végétation trop importante ou inappropriée dans ce contexte. 

 

 

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 du Dolmen de la Pierre Fendue (source : Ingérop, 2017) 

 

 
 

Le détail des perceptions et de l’analyse des impacts pour chaque monument historique est décrit et illustré dans 
la pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage.
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7.7.3.1.2.4. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Manoir de la Chetalière 

 

Le détail des perceptions et de l’analyse des impacts pour chaque monument historique est décrit et illustré 
dans la pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage. 

Dans un contexte de paysage agricole ouvert, où le monument se place sur le versant d’une colline et l’autoroute en 
point bas, la covisibilité est avérée entre ces derniers et le projet d’aménagement de l’A10 : 

- Depuis l’A10 : points de vue depuis le Nord permettant d’apprécier le monument dans son ensemble ; 
- Depuis le manoir : point de vue large sur le profil de l’autoroute, en covisibilité avec celui de la voie ferrée 

Paris-Bordeaux ; perception forte des véhicules et du passage inférieur de la route des Mérys (RD158), 
perception sonore notable de l’infrastructure ; 

- Depuis le territoire : points de vue tiers depuis un périmètre compris entre la voie ferrée, à l’Ouest et les 
buttes boisées à l’Est, notamment les routes alentours et le hameau Les Mérys. 

Sur ce secteur, le paysage présente un intérêt non négligeable par sa composition et les perspectives profondes qu’il 
offre. Paysage rural, aux courbes douces qui tendent irrépressiblement vers la Vienne, encore invisible, il se compose 
de bois et cultures dans lesquelles viennent s’installer ponctuellement des beaux corps de ferme et des manoirs, 
comme celui de la Chetalière. L’A10 ne domine pas ce site sensible. Néanmoins, au vu des enjeux et de la qualité 
paysagère du lieu, elle doit être intégrée finement. Le projet d’aménagement de l’A10 offre l’opportunité de repenser 
cette intégration. 

  

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 du Manoir de la Chetalière (source : Ingérop, 2017) 

 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage du manoir ainsi 
que sur ses caractéristiques, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments 
suivants : 

- Le traitement paysager des abords du passage inférieur de la route des Mérys ou route Les Doucet (RD158), 
en covisibilité forte avec le manoir ; 

- L’intégration du remblai de l’A10. 
 

 

 

Le détail des perceptions et de l’analyse des impacts pour chaque monument historique est décrit et illustré dans 
la pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage.
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7.7.3.1.2.5. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Église paroissiale Saint-Martin 

Le détail des perceptions et de l’analyse des impacts pour chaque monument historique est décrit et illustré 
dans la pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage. 

À la lisière d’un bourg rural, la covisibilité est avérée entre l’église, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : perception furtive de l’église à travers les filtres végétaux et large perspective au niveau du 
passage inférieur de la voie ferrée Paris-Bordeaux ; 

- Depuis l’église : en hiver, perception furtive des véhicules de l’A10 depuis les abords du monument ; 
- Depuis le territoire : un point de vue tiers au niveau du passage supérieur de la RD 91 sur la voie ferrée Paris-

Bordeaux donnant à l’Ouest, sur la partie haute de l’église et dans le lointain, sur l’A10 (les véhicules sont 
essentiellement perçus). 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage de l’église et du 
bourg de Maillé, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La reconstitution de la haie dense en limite de l’A10, en essayant en phase travaux de préserver un maximum 
de sujets adultes ; 

- L’orientation du travail de renaturation du cours d’eau (le Réveillon et ses affluents), proposé dans les mesures 
compensatoires écologiques, pour qu’il participe également à l’accentuation des filtres plantés entre l’A10, 
l’église et le bourg. 

 

 

 

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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Le détail des perceptions et de l’analyse des impacts pour chaque monument historique est décrit et illustré dans 
la pièce F4 : Schéma directeur architectural et paysager et atlas paysage.
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7.7.3.1.2.6. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Château de la Motte 

Dans un paysage vallonné ouvert, la covisibilité est avérée entre l’autoroute, son projet d’aménagement et le château, 
perché sur son promontoire naturel : 

- Depuis l’A10 : larges points de vue sur le château, cadrés au Sud et masqués au Nord par la végétation ; 
- Depuis le château : panorama offert vers l’Est, dans lequel l’A10 s’insère de profil, de manière plus ou moins 

harmonieuse (haie de conifères en rupture avec le paysage alentours) ; 
- Depuis le territoire : champ de perception important, notamment depuis les reliefs voisins. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage emblématique du 
château, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La redéfinition des lisières de l’autoroute, en intégrant qualitativement les nouveaux ouvrages (protection 
acoustique, passage supérieur de la RD 75 déplacé au Sud, bassin) ; 

- Le traitement des points de vue : mise en valeur ou atténuation. 

 

 

 

 

 

  

Page suivante // Extraits de l’Atlas Paysage : les mesures d’intégration architecturale et paysagère proposées pour 
l’insertion du projet d’aménagement de l’A10 aux abords du Château de la Motte (source : Ingérop, 2017)  
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 Le Château de la Motte à Usseau (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)

555Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 556 

 

 

556 Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 556 

 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 557 

 

 

557Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 558 

 

 

7.7.3.1.2.7. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Château de la Tour Naintré 

La covisibilité est avérée entre le château, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : perception du château et de son domaine, entre le passage supérieur de la RD 23 et le passage 
inférieur du VC 15 ; 

- Depuis le château : perception de l’A10, essentiellement depuis les étages ; 
- Depuis le territoire : l’autoroute compose souvent un premier plan sur les vues du château et de son domaine. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage du château, des 
mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La préservation des espaces plantés ; 
- Le renforcement et la création de filtres plantés. 

 

 

 

 

  

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 du Château de la Tour Naintré (source : Ingérop, 2017) 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 558 

 

 

7.7.3.1.2.7. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Château de la Tour Naintré 

La covisibilité est avérée entre le château, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : perception du château et de son domaine, entre le passage supérieur de la RD 23 et le passage 
inférieur du VC 15 ; 

- Depuis le château : perception de l’A10, essentiellement depuis les étages ; 
- Depuis le territoire : l’autoroute compose souvent un premier plan sur les vues du château et de son domaine. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage du château, des 
mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La préservation des espaces plantés ; 
- Le renforcement et la création de filtres plantés. 

 

 

 

 

  

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 du Château de la Tour Naintré (source : Ingérop, 2017) 

 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 558 

 

 

7.7.3.1.2.7. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Château de la Tour Naintré 

La covisibilité est avérée entre le château, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : perception du château et de son domaine, entre le passage supérieur de la RD 23 et le passage 
inférieur du VC 15 ; 

- Depuis le château : perception de l’A10, essentiellement depuis les étages ; 
- Depuis le territoire : l’autoroute compose souvent un premier plan sur les vues du château et de son domaine. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage du château, des 
mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La préservation des espaces plantés ; 
- Le renforcement et la création de filtres plantés. 

 

 

 

 

  

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 du Château de la Tour Naintré (source : Ingérop, 2017) 

 

558 Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 558 

 

 

7.7.3.1.2.7. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Château de la Tour Naintré 

La covisibilité est avérée entre le château, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : perception du château et de son domaine, entre le passage supérieur de la RD 23 et le passage 
inférieur du VC 15 ; 

- Depuis le château : perception de l’A10, essentiellement depuis les étages ; 
- Depuis le territoire : l’autoroute compose souvent un premier plan sur les vues du château et de son domaine. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage du château, des 
mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- La préservation des espaces plantés ; 
- Le renforcement et la création de filtres plantés. 
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7.7.3.1.2.8. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de la Chapelle funéraire de la Madeleine 

Excentrée du village de Pineau, face au village de Puy Gachet et à la lisière du bois de Baudiment, la covisibilité est 
avérée entre la chapelle, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : il n’existe pas de perception du monument ; 
- Depuis l’église : il n’existe pas de perception de l’A10 ; 
- Depuis le territoire : du fait d’un jeu de topographie, il existe un large panorama depuis la RD 81 au niveau du 

village de Puy Gachet et du hameau Corne de Bœuf. Quelques points de vue ponctuels au niveau de la rue du 
Puy Gachet sont également présents. Enfin, au niveau du passage supérieur de la RD 81, un point de vue tiers 
offre une vue sur la chapelle, cadrée par les bosquets qui accompagnent l’A10 de part et d’autre. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage de la chapelle, 
des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent sur les éléments suivants : 

- L’intégration du déblai de l’A10 (prise en compte de ses nouvelles dimensions) ; 
- Le traitement des différents points de vue sur la chapelle. 
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7.7.3.1.2.9. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Église Notre-Dame de Beaumont 

La covisibilité est avérée entre l’église, l’autoroute et son projet d’aménagement : 

- Depuis l’A10 : la vue est dégagée sur la butte de Beaumont, elle donne à voir, perchée au loin, une partie de 
l’église (le clocher et la façade principale selon les angles de vue) ; 

- Depuis l’église : il n’existe pas de vue en direction de l’A10 ; 
- Depuis le territoire : un large champ de covisibilité existe entre l’A10 et la silhouette lointaine de l’église, 

perçue au sein de son paysage. 

Dans ces conditions, afin de minimiser les impacts de l’infrastructure et de son projet sur le paysage de l’église et de 
la butte de Beaumont, des mesures paysagères particulières sont envisagées. Elles portent, notamment, sur les 
éléments suivants : 

- L’intégration paysagère des protections acoustiques. Dans le cadre du projet d’aménagement de l’A10, elles 
constituent les principaux éléments perçus de l’A10 depuis les cônes de vue à valoriser sur le monument. 
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7.7.3.1.2.10. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords du Château de la Valette 

La covisibilité est avérée entre le château, l’autoroute et son projet d’aménagement. Néanmoins, elle est quasiment 
inexistante, fortement restreinte pas les éléments avoisinants l’A10 et le monument : 

- Depuis l’A10 : il n’existe pas de point de point de vue le château ; 
- Depuis le château : il n’existe pas de point de vue en direction de l’A10 ; 
- Depuis le territoire : deux zones de perception sur l’A10 et, uniquement, les toits du château, essentiellement 

en hiver : le passage supérieur de la RD 20 sur l’A10 et la RD 20 à la lisière de la plaine alluviale de la Palu et du 
village du Parigny. 

Le projet d’aménagement de l’A10 ne va modifier ces perceptions, à l’exception de celle depuis le passage supérieur 
de la RD 20. Ce dernier est décalé au Nord, ce qui va légèrement l’éloigner du château et donc reculer le cône de vue. 
La hauteur de ce franchissement reste inchangée. 

Le projet d’aménagement de l’A10 ne va pas modifier le paysage associé au monument protégé. En particulier, le bois 
présent entre l’A10 et le château n’est pas impacté par le projet. 

Dans ces conditions, il n’est pas envisagé de mesures paysagères particulières, autre que des recommandations en 
termes de préservation des espaces plantés et une intégration qualitative de la protection acoustique. Celle-ci se 
trouve, pour sa partie Sud, dans le périmètre de protection de 500 mètres du Château (aucune covisibilité). 
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7.7.3.1.2.11. Les mesures architecturales et paysagères pour l’insertion du projet 
d’aménagement de l’A10 aux abords de l’Église Saint-Denis et du Château-Couvert 

 

À la lisière de l’agglomération de Poitiers, la covisibilité est avérée entre les monuments, l’autoroute et son projet 
d’aménagement. Néanmoins, celle-ci est limitée : 

- Depuis l’A10 : un point de vue sur le clocher de l’église et les toits du Château, réduit dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’A10 par la mise en place d’une protection acoustique ; 

- Depuis l’église et le château : absence de point de vue ; 
- Depuis le territoire : deux points de vue sur l’A10 et la pointe du clocher de l’église. 

Dans ces conditions, il n’est pas envisagé de mesures particulières autres qu’une qualité dans les aménagements 
paysagers des accotements de l’autoroute. Une végétation basse est à préserver dans le cône de vue, depuis l’A10 sur 
les monuments.  
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7.7.3.2. Les sites naturels  
 

 Voir également le détail de la prise en compte architecturale du viaduc de la Boivre au chapitre 7.7.2.6.4. La vallée 
de la Boivre 

 

7.7.3.2.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet 

Un site naturel a été identifié au sein de l’espace potentiel d’aménagement. Il s’agit du site naturel inscrit de la Vallée 
de la Boivre, inscrit depuis 1966 pour son caractère pittoresque et paysager. 

La vallée de la Boivre n’est pas inscrite en totalité au titre des sites et du patrimoine naturel et paysager. La protection 
concerne plusieurs tronçons de la vallée dont les qualités paysagères ont révélé un intérêt certain.  

Le tronçon inscrit concerné par la traversée de l’A10 s’étend sur environ 90 ha. Il concerne les communes de Biard et 
Poitiers. 

Le principal secteur emblématique de ce site, en interaction avec le projet d’aménagement de l’A10, se situe au droit 
du franchissement de la vallée de la Boivre, où un viaduc sera réalisé à environ 3 m du viaduc existant. Ce viaduc, long 
d’environ 300 m et de 20 m de largeur induira une incidence visuelle directe dans le secteur où sera réalisé l’ouvrage. 
Cette incidence sera cependant limitée du fait de la limitation des emprises de part et d’autre de l’infrastructure.  

La vallée de la Boivre étant de plus composée de boisements denses qui forment un paysage naturel fermé n’offrant 
pas de vue dégagée sur la vallée, l’incidence du projet sur ce site est donc limitée. 

La phase travaux pourra également engendrer l’abattage d’arbres le long de la route pouvant ainsi modifier de manière 
temporaire et limitée la perception paysagère du site. 

Enfin, comme tous travaux le projet pourra être susceptible d’entraîner une pollution accidentelle au sein du site. 

 

 Les mesures environnementales 

La traversée du site inscrit par le projet d’aménagement de l’A10 implique le respect de la procédure liée aux sites 
protégés. En effet, les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur 
état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale (Article L341-10 du Code de l’Environnement). 

Ainsi, 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 conviendrait de consulter en amont des travaux 
la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CNDPS). 

Au cours de la phase travaux, des mesures seront en outre mises en place afin d’éviter toute atteinte au site naturel. 
L’effet du projet en phase travaux est donc jugé faible. 

 

7.7.3.2.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Effets du projet 

Le projet entrainera un élargissement de l’infrastructure actuelle de l’ordre d’une dizaine de mètres, impactant le site 
naturel inscrit de la vallée de la Boivre, sur un linéaire d’environ 1 km. Dans cette zone, le paysage ne présente pas de 
caractéristique particulière. Il est constitué localement d’une strate arborescente commune.  

 
Illustration du site inscrit de la vallée de la Boivre au droit de l'A10 

(Source : DREAL Poitou-Charentes, 2016) 
 

Le seul point singulier identifié au niveau du site naturel est localisé au droit du viaduc de la Boivre, où un couvert 
forestier dense compose le paysage. Un nouvel ouvrage de franchissement de la vallée sera implanté à quelques 
mètres de l’ouvrage existant. La vue depuis l’ouvrage n’étant pas dégagée, l’incidence résiduelle de l’ouvrage sur le 
site sera faible. L’ouvrage tiendra en outre compte de prescriptions architecturales qui favoriseront son intégration 
paysagère au sein du site naturel. 

L’incidence du projet d’aménagement de l’A10 sur le site inscrit de la vallée de la Boivre sera donc faible. 

Les aménagements paysagers qui seront réalisés le long de l’autoroute veilleront à s’intégrer au mieux dans le 
paysage existant. 

 

 Les mesures environnementales 

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  

Voir chapitre 7.7.2.6. Les mesures d’insertion des viaducs dans les grandes vallées 

L’effet résiduel du projet est donc jugé faible. 

Site inscrit de la vallée de la Boivre 

Localisation du viaduc de la Boivre 
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de la Boivre, inscrit depuis 1966 pour son caractère pittoresque et paysager. 

La vallée de la Boivre n’est pas inscrite en totalité au titre des sites et du patrimoine naturel et paysager. La protection 
concerne plusieurs tronçons de la vallée dont les qualités paysagères ont révélé un intérêt certain.  

Le tronçon inscrit concerné par la traversée de l’A10 s’étend sur environ 90 ha. Il concerne les communes de Biard et 
Poitiers. 

Le principal secteur emblématique de ce site, en interaction avec le projet d’aménagement de l’A10, se situe au droit 
du franchissement de la vallée de la Boivre, où un viaduc sera réalisé à environ 3 m du viaduc existant. Ce viaduc, long 
d’environ 300 m et de 20 m de largeur induira une incidence visuelle directe dans le secteur où sera réalisé l’ouvrage. 
Cette incidence sera cependant limitée du fait de la limitation des emprises de part et d’autre de l’infrastructure.  

La vallée de la Boivre étant de plus composée de boisements denses qui forment un paysage naturel fermé n’offrant 
pas de vue dégagée sur la vallée, l’incidence du projet sur ce site est donc limitée. 

La phase travaux pourra également engendrer l’abattage d’arbres le long de la route pouvant ainsi modifier de manière 
temporaire et limitée la perception paysagère du site. 

Enfin, comme tous travaux le projet pourra être susceptible d’entraîner une pollution accidentelle au sein du site. 
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Au cours de la phase travaux, des mesures seront en outre mises en place afin d’éviter toute atteinte au site naturel. 
L’effet du projet en phase travaux est donc jugé faible. 
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Le seul point singulier identifié au niveau du site naturel est localisé au droit du viaduc de la Boivre, où un couvert 
forestier dense compose le paysage. Un nouvel ouvrage de franchissement de la vallée sera implanté à quelques 
mètres de l’ouvrage existant. La vue depuis l’ouvrage n’étant pas dégagée, l’incidence résiduelle de l’ouvrage sur le 
site sera faible. L’ouvrage tiendra en outre compte de prescriptions architecturales qui favoriseront son intégration 
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Les aménagements paysagers qui seront réalisés le long de l’autoroute veilleront à s’intégrer au mieux dans le 
paysage existant. 

 

 Les mesures environnementales 

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  

Voir chapitre 7.7.2.6. Les mesures d’insertion des viaducs dans les grandes vallées 

L’effet résiduel du projet est donc jugé faible. 

Site inscrit de la vallée de la Boivre 
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naturel inscrit de la vallée de la Boivre, sur un linéaire d’environ 1 km. Dans cette zone, le paysage ne présente pas de 
caractéristique particulière. Il est constitué localement d’une strate arborescente commune.  
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Le seul point singulier identifié au niveau du site naturel est localisé au droit du viaduc de la Boivre, où un couvert 
forestier dense compose le paysage. Un nouvel ouvrage de franchissement de la vallée sera implanté à quelques 
mètres de l’ouvrage existant. La vue depuis l’ouvrage n’étant pas dégagée, l’incidence résiduelle de l’ouvrage sur le 
site sera faible. L’ouvrage tiendra en outre compte de prescriptions architecturales qui favoriseront son intégration 
paysagère au sein du site naturel. 

L’incidence du projet d’aménagement de l’A10 sur le site inscrit de la vallée de la Boivre sera donc faible. 

Les aménagements paysagers qui seront réalisés le long de l’autoroute veilleront à s’intégrer au mieux dans le 
paysage existant. 

 

 Les mesures environnementales 

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  

Voir chapitre 7.7.2.6. Les mesures d’insertion des viaducs dans les grandes vallées 

L’effet résiduel du projet est donc jugé faible. 

Site inscrit de la vallée de la Boivre 
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de la Boivre

Voir chapitre 7.7.2.6. Les mesures d’insertion des viaducs dans les grandes vallées

567Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 573 

7.7.3.3. Les ZPPAUP et AVAP 
 

7.7.3.3.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ni Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont 
situées à Tours, Châtellerault et Poitiers. 

 Les mesures environnementales  

L’espace potentiel d’aménagement n’interceptant pas de ZPPAUP ou d’AVAP, aucune mesure environnementale n’est 
nécessaire au cours de la phase travaux. 

 

7.7.3.3.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet 

Aucune ZPPAUP, ni AVAP n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont situées à Tours, 
Châtellerault et Poitiers, à distance de l’espace potentiel d’aménagement. L’impact du projet est donc nul. 

 Les mesures environnementales  

Le projet n’entrainant pas d’incidence sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et 
sur les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, aucune mesure environnementale n’est requise. 

 

7.7.3.4. Les entités archéologiques 
 

7.7.3.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

De nombreux sites archéologiques connus ont été recensés au sein de l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

Des fouilles archéologiques faisant suite à la réalisation de la LGV SEA sont en cours sur la commune de Sorigny (au 
lieu-dit Netilly, au lieu-dit le Pérou) sur la commune de Maillé ainsi qu’au lieu-dit Larnay sur la commune de Biard.  

Compte tenu de la présence de sites à proximité de l’emprise des travaux, des vestiges archéologiques peuvent 
également être mis à jour à l’occasion des travaux de terrassement, notamment dans les secteurs où des 
remaniements de sols importants sont prévus, tels que les sites de construction de bassins de traitement des eaux.  

Le chantier peut être à l’origine de la dégradation de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du 
territoire et du type d’organisation des sociétés anciennes.  

Sans mesures préventives, les effets du projet sur le patrimoine archéologique pourraient être de plusieurs ordres :  

- 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. 

 

 Les mesures environnementales  

Le patrimoine archéologique est protégé par le livre V du code du Patrimoine. 

Ce code prévoit que tout maître d’ouvrage public ou privé prendra en charge les fouilles archéologiques préventives 
nécessaires sur son chantier conformément à l’article L.523-8 du code du Patrimoine. Ces opérations sont confiées à 
un établissement public à caractère administratif, ou à un opérateur privé agréé (conformément aux articles L.523-7 et 
L.523-8), après signature d’une convention.  

Par ailleurs, l’article L.524-2 instaure une redevance unique, à tout maître d’ouvrage dont le chantier est supérieur à 
3 000 m² et susceptible d’affecter le patrimoine enfoui. Cette redevance, dont le montant est fixé à l’article L.524-7, 
finance les diagnostics et l’exploitation des recherches. 

Le Préfet a d’ores-et-déjà été saisi en application des articles R.523-1 et suivants du code du Patrimoine concernant la 
mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive, afin qu'il examine si le projet est susceptible de donner lieu à 
des prescriptions de diagnostics archéologiques. Les arrêtés de prescription du diagnostic pour la section 1 ont été 
publiés le 07/08/2017. En fonction du résultat du diagnostic, le service instructeur pourra prescrire ou non des fouilles 
préventives ou de sauvegarde.  

Cette même procédure sera menée ultérieurement pour la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers. 

Par ailleurs, pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration immédiate au 
maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. 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.  

Les mesures mises en place permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges archéologiques présents 
dans le secteur des travaux. L’effet résiduel est évalué comme nul.  

 

7.7.3.4.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets permanents du projet sur le patrimoine archéologique sont issus de la phase travaux. Les sites étant enfouis, 
le projet n’aura pas d’effet durant son exploitation. 

 

7.7.3.5. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA)  
 

7.7.3.5.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) sont des zones dans lesquelles les travaux 
d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et 
les zones d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions 
d'archéologie préventive.  

L’espace potentiel d’aménagement du projet intercepte plusieurs zones de présomption de prescription 
archéologique. Dans le département de l’Indre-et-Loire, les communes concernées sont Sainte-Maure-de-Touraine, 
Pouzay et Nouâtre. Dans le département de la Vienne, il existe de très nombreuses ZPPA, ainsi seules les communes 
d’Usseau, de Naintré et de Marigny-Brizay ne semblent pas concernées par ce type de prescription. 

 

 Les mesures environnementales  

Les secteurs où l’espace potentiel d’aménagement intercepte des ZPPA ont été identifiés comme sensibles au niveau 
archéologique.  
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7.7.3.3. Les ZPPAUP et AVAP 
 

7.7.3.3.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ni Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont 
situées à Tours, Châtellerault et Poitiers. 

 Les mesures environnementales  

L’espace potentiel d’aménagement n’interceptant pas de ZPPAUP ou d’AVAP, aucune mesure environnementale n’est 
nécessaire au cours de la phase travaux. 

 

7.7.3.3.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet 

Aucune ZPPAUP, ni AVAP n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont situées à Tours, 
Châtellerault et Poitiers, à distance de l’espace potentiel d’aménagement. L’impact du projet est donc nul. 

 Les mesures environnementales  

Le projet n’entrainant pas d’incidence sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et 
sur les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, aucune mesure environnementale n’est requise. 

 

7.7.3.4. Les entités archéologiques 
 

7.7.3.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

De nombreux sites archéologiques connus ont été recensés au sein de l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

Des fouilles archéologiques faisant suite à la réalisation de la LGV SEA sont en cours sur la commune de Sorigny (au 
lieu-dit Netilly, au lieu-dit le Pérou) sur la commune de Maillé ainsi qu’au lieu-dit Larnay sur la commune de Biard.  

Compte tenu de la présence de sites à proximité de l’emprise des travaux, des vestiges archéologiques peuvent 
également être mis à jour à l’occasion des travaux de terrassement, notamment dans les secteurs où des 
remaniements de sols importants sont prévus, tels que les sites de construction de bassins de traitement des eaux.  

Le chantier peut être à l’origine de la dégradation de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du 
territoire et du type d’organisation des sociétés anciennes.  

Sans mesures préventives, les effets du projet sur le patrimoine archéologique pourraient être de plusieurs ordres :  

- 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. 

 

 Les mesures environnementales  

Le patrimoine archéologique est protégé par le livre V du code du Patrimoine. 

Ce code prévoit que tout maître d’ouvrage public ou privé prendra en charge les fouilles archéologiques préventives 
nécessaires sur son chantier conformément à l’article L.523-8 du code du Patrimoine. Ces opérations sont confiées à 
un établissement public à caractère administratif, ou à un opérateur privé agréé (conformément aux articles L.523-7 et 
L.523-8), après signature d’une convention.  

Par ailleurs, l’article L.524-2 instaure une redevance unique, à tout maître d’ouvrage dont le chantier est supérieur à 
3 000 m² et susceptible d’affecter le patrimoine enfoui. Cette redevance, dont le montant est fixé à l’article L.524-7, 
finance les diagnostics et l’exploitation des recherches. 

Préalablement aux travaux, le Préfet sera saisi en application des articles R.523-1 et suivants du code du Patrimoine 
concernant la mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive, afin qu'il examine si le projet est susceptible de 
donner lieu à des prescriptions de diagnostics archéologiques.  

Le dossier de saisine archéologique servira à saisir le service instructeur et leur permettra de prescrire ou non des 
fouilles préventives ou de sauvegarde.  

Par ailleurs, pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration immédiate au 
maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. 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.  

Les mesures mises en place permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges archéologiques présents 
dans le secteur des travaux. L’effet résiduel est évalué comme nul.  

 

7.7.3.4.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets permanents du projet sur le patrimoine archéologique sont issus de la phase travaux. Les sites étant enfouis, 
le projet n’aura pas d’effet durant son exploitation. 

 

7.7.3.5. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA)  
 

7.7.3.5.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) sont des zones dans lesquelles les travaux 
d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et 
les zones d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions 
d'archéologie préventive.  

L’espace potentiel d’aménagement du projet intercepte plusieurs zones de présomption de prescription 
archéologique. Dans le département de l’Indre-et-Loire, les communes concernées sont Sainte-Maure-de-Touraine, 
Pouzay et Nouâtre. Dans le département de la Vienne, il existe de très nombreuses ZPPA, ainsi seules les communes 
d’Usseau, de Naintré et de Marigny-Brizay ne semblent pas concernées par ce type de prescription. 

 

 Les mesures environnementales  

Les secteurs où l’espace potentiel d’aménagement intercepte des ZPPA ont été identifiés comme sensibles au niveau 
archéologique.  
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7.7.3.3. Les ZPPAUP et AVAP 
 

7.7.3.3.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ni Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont 
situées à Tours, Châtellerault et Poitiers. 

 Les mesures environnementales  

L’espace potentiel d’aménagement n’interceptant pas de ZPPAUP ou d’AVAP, aucune mesure environnementale n’est 
nécessaire au cours de la phase travaux. 

 

7.7.3.3.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet 

Aucune ZPPAUP, ni AVAP n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont situées à Tours, 
Châtellerault et Poitiers, à distance de l’espace potentiel d’aménagement. L’impact du projet est donc nul. 

 Les mesures environnementales  

Le projet n’entrainant pas d’incidence sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et 
sur les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, aucune mesure environnementale n’est requise. 

 

7.7.3.4. Les entités archéologiques 
 

7.7.3.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

De nombreux sites archéologiques connus ont été recensés au sein de l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

Des fouilles archéologiques faisant suite à la réalisation de la LGV SEA sont en cours sur la commune de Sorigny (au 
lieu-dit Netilly, au lieu-dit le Pérou) sur la commune de Maillé ainsi qu’au lieu-dit Larnay sur la commune de Biard.  

Compte tenu de la présence de sites à proximité de l’emprise des travaux, des vestiges archéologiques peuvent 
également être mis à jour à l’occasion des travaux de terrassement, notamment dans les secteurs où des 
remaniements de sols importants sont prévus, tels que les sites de construction de bassins de traitement des eaux.  

Le chantier peut être à l’origine de la dégradation de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du 
territoire et du type d’organisation des sociétés anciennes.  

Sans mesures préventives, les effets du projet sur le patrimoine archéologique pourraient être de plusieurs ordres :  

- 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. 

 

 Les mesures environnementales  

Le patrimoine archéologique est protégé par le livre V du code du Patrimoine. 

Ce code prévoit que tout maître d’ouvrage public ou privé prendra en charge les fouilles archéologiques préventives 
nécessaires sur son chantier conformément à l’article L.523-8 du code du Patrimoine. Ces opérations sont confiées à 
un établissement public à caractère administratif, ou à un opérateur privé agréé (conformément aux articles L.523-7 et 
L.523-8), après signature d’une convention.  

Par ailleurs, l’article L.524-2 instaure une redevance unique, à tout maître d’ouvrage dont le chantier est supérieur à 
3 000 m² et susceptible d’affecter le patrimoine enfoui. Cette redevance, dont le montant est fixé à l’article L.524-7, 
finance les diagnostics et l’exploitation des recherches. 

Préalablement aux travaux, le Préfet sera saisi en application des articles R.523-1 et suivants du code du Patrimoine 
concernant la mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive, afin qu'il examine si le projet est susceptible de 
donner lieu à des prescriptions de diagnostics archéologiques.  

Le dossier de saisine archéologique servira à saisir le service instructeur et leur permettra de prescrire ou non des 
fouilles préventives ou de sauvegarde.  

Par ailleurs, pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration immédiate au 
maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. 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.  

Les mesures mises en place permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges archéologiques présents 
dans le secteur des travaux. L’effet résiduel est évalué comme nul.  

 

7.7.3.4.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets permanents du projet sur le patrimoine archéologique sont issus de la phase travaux. Les sites étant enfouis, 
le projet n’aura pas d’effet durant son exploitation. 

 

7.7.3.5. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA)  
 

7.7.3.5.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) sont des zones dans lesquelles les travaux 
d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et 
les zones d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions 
d'archéologie préventive.  

L’espace potentiel d’aménagement du projet intercepte plusieurs zones de présomption de prescription 
archéologique. Dans le département de l’Indre-et-Loire, les communes concernées sont Sainte-Maure-de-Touraine, 
Pouzay et Nouâtre. Dans le département de la Vienne, il existe de très nombreuses ZPPA, ainsi seules les communes 
d’Usseau, de Naintré et de Marigny-Brizay ne semblent pas concernées par ce type de prescription. 

 

 Les mesures environnementales  

Les secteurs où l’espace potentiel d’aménagement intercepte des ZPPA ont été identifiés comme sensibles au niveau 
archéologique.  
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7.7.3.3. Les ZPPAUP et AVAP 
 

7.7.3.3.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ni Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont 
situées à Tours, Châtellerault et Poitiers. 

 Les mesures environnementales  

L’espace potentiel d’aménagement n’interceptant pas de ZPPAUP ou d’AVAP, aucune mesure environnementale n’est 
nécessaire au cours de la phase travaux. 

 

7.7.3.3.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet 

Aucune ZPPAUP, ni AVAP n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont situées à Tours, 
Châtellerault et Poitiers, à distance de l’espace potentiel d’aménagement. L’impact du projet est donc nul. 

 Les mesures environnementales  

Le projet n’entrainant pas d’incidence sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et 
sur les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, aucune mesure environnementale n’est requise. 

 

7.7.3.4. Les entités archéologiques 
 

7.7.3.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

De nombreux sites archéologiques connus ont été recensés au sein de l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

Des fouilles archéologiques faisant suite à la réalisation de la LGV SEA sont en cours sur la commune de Sorigny (au 
lieu-dit Netilly, au lieu-dit le Pérou) sur la commune de Maillé ainsi qu’au lieu-dit Larnay sur la commune de Biard.  

Compte tenu de la présence de sites à proximité de l’emprise des travaux, des vestiges archéologiques peuvent 
également être mis à jour à l’occasion des travaux de terrassement, notamment dans les secteurs où des 
remaniements de sols importants sont prévus, tels que les sites de construction de bassins de traitement des eaux.  

Le chantier peut être à l’origine de la dégradation de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du 
territoire et du type d’organisation des sociétés anciennes.  

Sans mesures préventives, les effets du projet sur le patrimoine archéologique pourraient être de plusieurs ordres :  

- 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. 

 

 Les mesures environnementales  

Le patrimoine archéologique est protégé par le livre V du code du Patrimoine. 

Ce code prévoit que tout maître d’ouvrage public ou privé prendra en charge les fouilles archéologiques préventives 
nécessaires sur son chantier conformément à l’article L.523-8 du code du Patrimoine. Ces opérations sont confiées à 
un établissement public à caractère administratif, ou à un opérateur privé agréé (conformément aux articles L.523-7 et 
L.523-8), après signature d’une convention.  

Par ailleurs, l’article L.524-2 instaure une redevance unique, à tout maître d’ouvrage dont le chantier est supérieur à 
3 000 m² et susceptible d’affecter le patrimoine enfoui. Cette redevance, dont le montant est fixé à l’article L.524-7, 
finance les diagnostics et l’exploitation des recherches. 

Préalablement aux travaux, le Préfet sera saisi en application des articles R.523-1 et suivants du code du Patrimoine 
concernant la mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive, afin qu'il examine si le projet est susceptible de 
donner lieu à des prescriptions de diagnostics archéologiques.  

Le dossier de saisine archéologique servira à saisir le service instructeur et leur permettra de prescrire ou non des 
fouilles préventives ou de sauvegarde.  

Par ailleurs, pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration immédiate au 
maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. 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.  

Les mesures mises en place permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges archéologiques présents 
dans le secteur des travaux. L’effet résiduel est évalué comme nul.  

 

7.7.3.4.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets permanents du projet sur le patrimoine archéologique sont issus de la phase travaux. Les sites étant enfouis, 
le projet n’aura pas d’effet durant son exploitation. 

 

7.7.3.5. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA)  
 

7.7.3.5.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) sont des zones dans lesquelles les travaux 
d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et 
les zones d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions 
d'archéologie préventive.  

L’espace potentiel d’aménagement du projet intercepte plusieurs zones de présomption de prescription 
archéologique. Dans le département de l’Indre-et-Loire, les communes concernées sont Sainte-Maure-de-Touraine, 
Pouzay et Nouâtre. Dans le département de la Vienne, il existe de très nombreuses ZPPA, ainsi seules les communes 
d’Usseau, de Naintré et de Marigny-Brizay ne semblent pas concernées par ce type de prescription. 

 

 Les mesures environnementales  

Les secteurs où l’espace potentiel d’aménagement intercepte des ZPPA ont été identifiés comme sensibles au niveau 
archéologique.  
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7.7.3.3. Les ZPPAUP et AVAP 
 

7.7.3.3.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ni Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont 
situées à Tours, Châtellerault et Poitiers. 

 Les mesures environnementales  

L’espace potentiel d’aménagement n’interceptant pas de ZPPAUP ou d’AVAP, aucune mesure environnementale n’est 
nécessaire au cours de la phase travaux. 

 

7.7.3.3.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet 

Aucune ZPPAUP, ni AVAP n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont situées à Tours, 
Châtellerault et Poitiers, à distance de l’espace potentiel d’aménagement. L’impact du projet est donc nul. 

 Les mesures environnementales  

Le projet n’entrainant pas d’incidence sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et 
sur les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, aucune mesure environnementale n’est requise. 

 

7.7.3.4. Les entités archéologiques 
 

7.7.3.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

De nombreux sites archéologiques connus ont été recensés au sein de l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

Des fouilles archéologiques faisant suite à la réalisation de la LGV SEA sont en cours sur la commune de Sorigny (au 
lieu-dit Netilly, au lieu-dit le Pérou) sur la commune de Maillé ainsi qu’au lieu-dit Larnay sur la commune de Biard.  

Compte tenu de la présence de sites à proximité de l’emprise des travaux, des vestiges archéologiques peuvent 
également être mis à jour à l’occasion des travaux de terrassement, notamment dans les secteurs où des 
remaniements de sols importants sont prévus, tels que les sites de construction de bassins de traitement des eaux.  

Le chantier peut être à l’origine de la dégradation de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du 
territoire et du type d’organisation des sociétés anciennes.  

Sans mesures préventives, les effets du projet sur le patrimoine archéologique pourraient être de plusieurs ordres :  

- 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. 

 

 Les mesures environnementales  

Le patrimoine archéologique est protégé par le livre V du code du Patrimoine. 

Ce code prévoit que tout maître d’ouvrage public ou privé prendra en charge les fouilles archéologiques préventives 
nécessaires sur son chantier conformément à l’article L.523-8 du code du Patrimoine. Ces opérations sont confiées à 
un établissement public à caractère administratif, ou à un opérateur privé agréé (conformément aux articles L.523-7 et 
L.523-8), après signature d’une convention.  

Par ailleurs, l’article L.524-2 instaure une redevance unique, à tout maître d’ouvrage dont le chantier est supérieur à 
3 000 m² et susceptible d’affecter le patrimoine enfoui. Cette redevance, dont le montant est fixé à l’article L.524-7, 
finance les diagnostics et l’exploitation des recherches. 

Le Préfet a d’ores-et-déjà été saisi en application des articles R.523-1 et suivants du code du Patrimoine concernant la 
mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive, afin qu'il examine si le projet est susceptible de donner lieu à 
des prescriptions de diagnostics archéologiques. Les arrêtés de prescription du diagnostic pour la section 1 ont été 
publiés le 07/08/2017. En fonction du résultat du diagnostic, le service instructeur pourra prescrire ou non des fouilles 
préventives ou de sauvegarde.  

Cette même procédure sera menée ultérieurement pour la section Sainte-Maure-de-Touraine – Poitiers. 

Par ailleurs, pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration immédiate au 
maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. 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.  

Les mesures mises en place permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges archéologiques présents 
dans le secteur des travaux. L’effet résiduel est évalué comme nul.  

 

7.7.3.4.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets permanents du projet sur le patrimoine archéologique sont issus de la phase travaux. Les sites étant enfouis, 
le projet n’aura pas d’effet durant son exploitation. 

 

7.7.3.5. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA)  
 

7.7.3.5.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) sont des zones dans lesquelles les travaux 
d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et 
les zones d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions 
d'archéologie préventive.  

L’espace potentiel d’aménagement du projet intercepte plusieurs zones de présomption de prescription 
archéologique. Dans le département de l’Indre-et-Loire, les communes concernées sont Sainte-Maure-de-Touraine, 
Pouzay et Nouâtre. Dans le département de la Vienne, il existe de très nombreuses ZPPA, ainsi seules les communes 
d’Usseau, de Naintré et de Marigny-Brizay ne semblent pas concernées par ce type de prescription. 

 

 Les mesures environnementales  

Les secteurs où l’espace potentiel d’aménagement intercepte des ZPPA ont été identifiés comme sensibles au niveau 
archéologique.  
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7.7.3.3. Les ZPPAUP et AVAP 
 

7.7.3.3.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ni Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont 
situées à Tours, Châtellerault et Poitiers. 

 Les mesures environnementales  

L’espace potentiel d’aménagement n’interceptant pas de ZPPAUP ou d’AVAP, aucune mesure environnementale n’est 
nécessaire au cours de la phase travaux. 

 

7.7.3.3.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet 

Aucune ZPPAUP, ni AVAP n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont situées à Tours, 
Châtellerault et Poitiers, à distance de l’espace potentiel d’aménagement. L’impact du projet est donc nul. 

 Les mesures environnementales  

Le projet n’entrainant pas d’incidence sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et 
sur les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, aucune mesure environnementale n’est requise. 

 

7.7.3.4. Les entités archéologiques 
 

7.7.3.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

De nombreux sites archéologiques connus ont été recensés au sein de l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

Des fouilles archéologiques faisant suite à la réalisation de la LGV SEA sont en cours sur la commune de Sorigny (au 
lieu-dit Netilly, au lieu-dit le Pérou) sur la commune de Maillé ainsi qu’au lieu-dit Larnay sur la commune de Biard.  

Compte tenu de la présence de sites à proximité de l’emprise des travaux, des vestiges archéologiques peuvent 
également être mis à jour à l’occasion des travaux de terrassement, notamment dans les secteurs où des 
remaniements de sols importants sont prévus, tels que les sites de construction de bassins de traitement des eaux.  

Le chantier peut être à l’origine de la dégradation de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du 
territoire et du type d’organisation des sociétés anciennes.  

Sans mesures préventives, les effets du projet sur le patrimoine archéologique pourraient être de plusieurs ordres :  

- 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. 

 

 Les mesures environnementales  

Le patrimoine archéologique est protégé par le livre V du code du Patrimoine. 

Ce code prévoit que tout maître d’ouvrage public ou privé prendra en charge les fouilles archéologiques préventives 
nécessaires sur son chantier conformément à l’article L.523-8 du code du Patrimoine. Ces opérations sont confiées à 
un établissement public à caractère administratif, ou à un opérateur privé agréé (conformément aux articles L.523-7 et 
L.523-8), après signature d’une convention.  

Par ailleurs, l’article L.524-2 instaure une redevance unique, à tout maître d’ouvrage dont le chantier est supérieur à 
3 000 m² et susceptible d’affecter le patrimoine enfoui. Cette redevance, dont le montant est fixé à l’article L.524-7, 
finance les diagnostics et l’exploitation des recherches. 

Préalablement aux travaux, le Préfet sera saisi en application des articles R.523-1 et suivants du code du Patrimoine 
concernant la mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive, afin qu'il examine si le projet est susceptible de 
donner lieu à des prescriptions de diagnostics archéologiques.  

Le dossier de saisine archéologique servira à saisir le service instructeur et leur permettra de prescrire ou non des 
fouilles préventives ou de sauvegarde.  

Par ailleurs, pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration immédiate au 
maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. 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.  

Les mesures mises en place permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges archéologiques présents 
dans le secteur des travaux. L’effet résiduel est évalué comme nul.  

 

7.7.3.4.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets permanents du projet sur le patrimoine archéologique sont issus de la phase travaux. Les sites étant enfouis, 
le projet n’aura pas d’effet durant son exploitation. 

 

7.7.3.5. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA)  
 

7.7.3.5.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) sont des zones dans lesquelles les travaux 
d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et 
les zones d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions 
d'archéologie préventive.  

L’espace potentiel d’aménagement du projet intercepte plusieurs zones de présomption de prescription 
archéologique. Dans le département de l’Indre-et-Loire, les communes concernées sont Sainte-Maure-de-Touraine, 
Pouzay et Nouâtre. Dans le département de la Vienne, il existe de très nombreuses ZPPA, ainsi seules les communes 
d’Usseau, de Naintré et de Marigny-Brizay ne semblent pas concernées par ce type de prescription. 

 

 Les mesures environnementales  

Les secteurs où l’espace potentiel d’aménagement intercepte des ZPPA ont été identifiés comme sensibles au niveau 
archéologique.  
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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, afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique 
et qu’il émette le cas échant des prescriptions de diagnostic ou de fouilles. 

 

7.7.3.5.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets permanents du projet sur les ZPPA sont issus de la phase travaux et des éventuelles prescriptions 
archéologiques préalables qui auront été demandées par le Préfet. 

Le projet n’aura pas d’effet durant son exploitation. En effet, les zones pouvant potentiellement présenter des enjeux 
archéologiques auront auparavant été étudiées par les services de l’archéologie préventive, en cas de prescriptions de 
diagnostics archéologiques par le Préfet.  

 

 Les mesures environnementales  

Les mesures mises en place concernant les entités archéologiques de manière générale et l’analyse des risques 
d’atteinte au patrimoine archéologique par le Préfet dans les zones de présomption de prescriptions archéologiques, 
permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges archéologiques présents dans les secteurs concernés de 
l’espace potentiel d’aménagement. L’effet résiduel de l’aménagement de l’autoroute A10 est donc jugé nul. 

 

7.7.3.6. Le patrimoine culturel non protégé 
 

7.7.3.6.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Effets du projet  

 

Les monuments patrimoniaux non protégés implantés à proximité directe de l’autoroute A10 et au sein de l’emprise 
potentielle d’aménagement ont été recensés dans le tableau ci-dessous. 

Commune Monument Petit 
Patrimoine Localisation actuelle du monument 

Sainte-Maure-de-
Touraine (37) 

La Croix des 
Lamberts Situé directement en bordure ouest de l’autoroute A10 

Sainte-Maure-de-
Touraine (37) La Cave les Poteries Situé en bordure ouest de l’autoroute A10 

Vellèches (86) La Ferme du Haut 
Fleuret Situé à plus de 100 mètres à l’est de l’autoroute A10 

Vellèches (86) La Ferme la Grande 
Ronde Situé en bordure ouest de l’autoroute A10 

Antran (86) La Ferme les Bordes Situé à une soixantaine de mètres à l’ouest de l’autoroute A10 

Antran (86) La Ferme de Barge Situé à 100 mètres à l’est de l’autoroute A10 

Beaumont (86) Le Manoir les Portes 
rouges Situé à 200 mètres à l’est de l’autoroute A10 

Chasseneuil-du-Poitou 
(86) 

La Croix 
monumentale Situé à 30 mètres à l’est de l’autoroute A10 

Commune Monument Petit 
Patrimoine Localisation actuelle du monument 

Biard (86) L’institution de 
Larnay 

Situé à 100 mètres à l’ouest de l’autoroute A10 en jumelage 
avec la LGV SEA 

Biard (86) Le monument des 
Fusillés 

Anciennement situé à 100 mètres à l’ouest du DPAC sur la 
commune de Biard, a été déplacé dans le cadre des travaux de 
la LGV SEA. Il n’est pas concerné par l’aménagement 
autoroutier.  

Monuments patrimoniaux non protégés  

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 Véllèches.  

La Croix des Lamberts implantée à Noyant-de-Touraine se trouve dans l’espace potentiel d’aménagement. 

 

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. Il s’agit d’un effet 
du projet sur le paysage traité par les mesures d’intégration paysagère.  

De par sa proximité avec l’autoroute, et bien qu’elle ne soit pas touchée par les travaux, la Croix des Lamberts pourrait 
notamment être environnée par la zone de chantier : circulation d’engins, stockage de matériel… 

 

 
La Croix des Lamberts (Source : Ingérop) 
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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, afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique 
et qu’il émette le cas échant des prescriptions de diagnostic ou de fouilles. 

 

7.7.3.5.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets permanents du projet sur les ZPPA sont issus de la phase travaux et des éventuelles prescriptions 
archéologiques préalables qui auront été demandées par le Préfet. 

Le projet n’aura pas d’effet durant son exploitation. En effet, les zones pouvant potentiellement présenter des enjeux 
archéologiques auront auparavant été étudiées par les services de l’archéologie préventive, en cas de prescriptions de 
diagnostics archéologiques par le Préfet.  

 

 Les mesures environnementales  

Les mesures mises en place concernant les entités archéologiques de manière générale et l’analyse des risques 
d’atteinte au patrimoine archéologique par le Préfet dans les zones de présomption de prescriptions archéologiques, 
permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges archéologiques présents dans les secteurs concernés de 
l’espace potentiel d’aménagement. L’effet résiduel de l’aménagement de l’autoroute A10 est donc jugé nul. 

 

7.7.3.6. Le patrimoine culturel non protégé 
 

7.7.3.6.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Effets du projet  

 

Les monuments patrimoniaux non protégés implantés à proximité directe de l’autoroute A10 et au sein de l’emprise 
potentielle d’aménagement ont été recensés dans le tableau ci-dessous. 

Commune Monument Petit 
Patrimoine Localisation actuelle du monument 

Sainte-Maure-de-
Touraine (37) 

La Croix des 
Lamberts Situé directement en bordure ouest de l’autoroute A10 

Sainte-Maure-de-
Touraine (37) La Cave les Poteries Situé en bordure ouest de l’autoroute A10 

Vellèches (86) La Ferme du Haut 
Fleuret Situé à plus de 100 mètres à l’est de l’autoroute A10 

Vellèches (86) La Ferme la Grande 
Ronde Situé en bordure ouest de l’autoroute A10 

Antran (86) La Ferme les Bordes Situé à une soixantaine de mètres à l’ouest de l’autoroute A10 

Antran (86) La Ferme de Barge Situé à 100 mètres à l’est de l’autoroute A10 

Beaumont (86) Le Manoir les Portes 
rouges Situé à 200 mètres à l’est de l’autoroute A10 

Chasseneuil-du-Poitou 
(86) 

La Croix 
monumentale Situé à 30 mètres à l’est de l’autoroute A10 

Commune Monument Petit 
Patrimoine Localisation actuelle du monument 

Biard (86) L’institution de 
Larnay 

Situé à 100 mètres à l’ouest de l’autoroute A10 en jumelage 
avec la LGV SEA 

Biard (86) Le monument des 
Fusillés 

Anciennement situé à 100 mètres à l’ouest du DPAC sur la 
commune de Biard, a été déplacé dans le cadre des travaux de 
la LGV SEA. Il n’est pas concerné par l’aménagement 
autoroutier.  

Monuments patrimoniaux non protégés  

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 Véllèches.  

La Croix des Lamberts implantée à Noyant-de-Touraine se trouve dans l’espace potentiel d’aménagement. 

 

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. Il s’agit d’un effet 
du projet sur le paysage traité par les mesures d’intégration paysagère.  

De par sa proximité avec l’autoroute, et bien qu’elle ne soit pas touchée par les travaux, la Croix des Lamberts pourrait 
notamment être environnée par la zone de chantier : circulation d’engins, stockage de matériel… 

 

 
La Croix des Lamberts (Source : Ingérop) 
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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, afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique 
et qu’il émette le cas échant des prescriptions de diagnostic ou de fouilles. 

 

7.7.3.5.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets permanents du projet sur les ZPPA sont issus de la phase travaux et des éventuelles prescriptions 
archéologiques préalables qui auront été demandées par le Préfet. 

Le projet n’aura pas d’effet durant son exploitation. En effet, les zones pouvant potentiellement présenter des enjeux 
archéologiques auront auparavant été étudiées par les services de l’archéologie préventive, en cas de prescriptions de 
diagnostics archéologiques par le Préfet.  

 

 Les mesures environnementales  

Les mesures mises en place concernant les entités archéologiques de manière générale et l’analyse des risques 
d’atteinte au patrimoine archéologique par le Préfet dans les zones de présomption de prescriptions archéologiques, 
permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges archéologiques présents dans les secteurs concernés de 
l’espace potentiel d’aménagement. L’effet résiduel de l’aménagement de l’autoroute A10 est donc jugé nul. 

 

7.7.3.6. Le patrimoine culturel non protégé 
 

7.7.3.6.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Effets du projet  

 

Les monuments patrimoniaux non protégés implantés à proximité directe de l’autoroute A10 et au sein de l’emprise 
potentielle d’aménagement ont été recensés dans le tableau ci-dessous. 

Commune Monument Petit 
Patrimoine Localisation actuelle du monument 

Sainte-Maure-de-
Touraine (37) 

La Croix des 
Lamberts Situé directement en bordure ouest de l’autoroute A10 

Sainte-Maure-de-
Touraine (37) La Cave les Poteries Situé en bordure ouest de l’autoroute A10 

Vellèches (86) La Ferme du Haut 
Fleuret Situé à plus de 100 mètres à l’est de l’autoroute A10 

Vellèches (86) La Ferme la Grande 
Ronde Situé en bordure ouest de l’autoroute A10 

Antran (86) La Ferme les Bordes Situé à une soixantaine de mètres à l’ouest de l’autoroute A10 

Antran (86) La Ferme de Barge Situé à 100 mètres à l’est de l’autoroute A10 

Beaumont (86) Le Manoir les Portes 
rouges Situé à 200 mètres à l’est de l’autoroute A10 

Chasseneuil-du-Poitou 
(86) 

La Croix 
monumentale Situé à 30 mètres à l’est de l’autoroute A10 

Commune Monument Petit 
Patrimoine Localisation actuelle du monument 

Biard (86) L’institution de 
Larnay 

Situé à 100 mètres à l’ouest de l’autoroute A10 en jumelage 
avec la LGV SEA 

Biard (86) Le monument des 
Fusillés 

Anciennement situé à 100 mètres à l’ouest du DPAC sur la 
commune de Biard, a été déplacé dans le cadre des travaux de 
la LGV SEA. Il n’est pas concerné par l’aménagement 
autoroutier.  

Monuments patrimoniaux non protégés  

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 Véllèches.  

La Croix des Lamberts implantée à Noyant-de-Touraine se trouve dans l’espace potentiel d’aménagement. 

 

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. Il s’agit d’un effet 
du projet sur le paysage traité par les mesures d’intégration paysagère.  

De par sa proximité avec l’autoroute, et bien qu’elle ne soit pas touchée par les travaux, la Croix des Lamberts pourrait 
notamment être environnée par la zone de chantier : circulation d’engins, stockage de matériel… 

 

 
La Croix des Lamberts (Source : Ingérop) 
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7.7.3.3. Les ZPPAUP et AVAP 
 

7.7.3.3.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), ni Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont 
situées à Tours, Châtellerault et Poitiers. 

 Les mesures environnementales  

L’espace potentiel d’aménagement n’interceptant pas de ZPPAUP ou d’AVAP, aucune mesure environnementale n’est 
nécessaire au cours de la phase travaux. 

 

7.7.3.3.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet 

Aucune ZPPAUP, ni AVAP n’est incluse dans l’espace potentiel d’aménagement. Les plus proches sont situées à Tours, 
Châtellerault et Poitiers, à distance de l’espace potentiel d’aménagement. L’impact du projet est donc nul. 

 Les mesures environnementales  

Le projet n’entrainant pas d’incidence sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et 
sur les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, aucune mesure environnementale n’est requise. 

 

7.7.3.4. Les entités archéologiques 
 

7.7.3.4.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

De nombreux sites archéologiques connus ont été recensés au sein de l’espace potentiel d’aménagement du projet. 

Des fouilles archéologiques faisant suite à la réalisation de la LGV SEA sont en cours sur la commune de Sorigny (au 
lieu-dit Netilly, au lieu-dit le Pérou) sur la commune de Maillé ainsi qu’au lieu-dit Larnay sur la commune de Biard.  

Compte tenu de la présence de sites à proximité de l’emprise des travaux, des vestiges archéologiques peuvent 
également être mis à jour à l’occasion des travaux de terrassement, notamment dans les secteurs où des 
remaniements de sols importants sont prévus, tels que les sites de construction de bassins de traitement des eaux.  

Le chantier peut être à l’origine de la dégradation de vestiges ou de traces attestant du mode d’occupation du 
territoire et du type d’organisation des sociétés anciennes.  

Sans mesures préventives, les effets du projet sur le patrimoine archéologique pourraient être de plusieurs ordres :  

- 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. 

 

 Les mesures environnementales  

Le patrimoine archéologique est protégé par le livre V du code du Patrimoine. 

Ce code prévoit que tout maître d’ouvrage public ou privé prendra en charge les fouilles archéologiques préventives 
nécessaires sur son chantier conformément à l’article L.523-8 du code du Patrimoine. Ces opérations sont confiées à 
un établissement public à caractère administratif, ou à un opérateur privé agréé (conformément aux articles L.523-7 et 
L.523-8), après signature d’une convention.  

Par ailleurs, l’article L.524-2 instaure une redevance unique, à tout maître d’ouvrage dont le chantier est supérieur à 
3 000 m² et susceptible d’affecter le patrimoine enfoui. Cette redevance, dont le montant est fixé à l’article L.524-7, 
finance les diagnostics et l’exploitation des recherches. 

Préalablement aux travaux, le Préfet sera saisi en application des articles R.523-1 et suivants du code du Patrimoine 
concernant la mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive, afin qu'il examine si le projet est susceptible de 
donner lieu à des prescriptions de diagnostics archéologiques.  

Le dossier de saisine archéologique servira à saisir le service instructeur et leur permettra de prescrire ou non des 
fouilles préventives ou de sauvegarde.  

Par ailleurs, pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration immédiate au 
maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. 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.  

Les mesures mises en place permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges archéologiques présents 
dans le secteur des travaux. L’effet résiduel est évalué comme nul.  

 

7.7.3.4.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets permanents du projet sur le patrimoine archéologique sont issus de la phase travaux. Les sites étant enfouis, 
le projet n’aura pas d’effet durant son exploitation. 

 

7.7.3.5. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA)  
 

7.7.3.5.1. Les effets temporaires et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) sont des zones dans lesquelles les travaux 
d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et 
les zones d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions 
d'archéologie préventive.  

L’espace potentiel d’aménagement du projet intercepte plusieurs zones de présomption de prescription 
archéologique. Dans le département de l’Indre-et-Loire, les communes concernées sont Sainte-Maure-de-Touraine, 
Pouzay et Nouâtre. Dans le département de la Vienne, il existe de très nombreuses ZPPA, ainsi seules les communes 
d’Usseau, de Naintré et de Marigny-Brizay ne semblent pas concernées par ce type de prescription. 

 

 Les mesures environnementales  

Les secteurs où l’espace potentiel d’aménagement intercepte des ZPPA ont été identifiés comme sensibles au niveau 
archéologique.  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 569 

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, afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique 
et qu’il émette le cas échant des prescriptions de diagnostic ou de fouilles. 

 

7.7.3.5.2. Les effets permanents et mesures associées 

 Les effets du projet  

Les effets permanents du projet sur les ZPPA sont issus de la phase travaux et des éventuelles prescriptions 
archéologiques préalables qui auront été demandées par le Préfet. 
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 Les mesures environnementales  

Les mesures d’évitement 

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… 

 

7.7.3.6.2. Les effets permanents et mesures associées 
 

 Les effets du projet  

Aucun effet en phase exploitation n’est attendu sur les éléments patrimoniaux non protégés. 

 

 Les mesures environnementales  

Une attention particulière est portée à l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques. Le 
projet d’intégration paysagère et architecturale veille à préserver ces sites et à proposer des aménagements en lien 
avec ces derniers. Répertorié dans l’atlas, un exemple est présenté ci-après. 

Afin de conserver l’intégration de ce patrimoine dans son environnement suite au chantier, des aménagements 
paysagers qualitatifs sont proposés aux abords de la Croix des Lamberts pour minimiser les nuisances visuelles de 
l’autoroute à proximité.  

Une grande précaution est apportée à ce lieu source d’attention pour les riverains. 

 

 

  

Extrait de l’Atlas Paysage : la réduction des nuisances visuelles liées à l’autoroute aux abords de la Croix des Lamberts, Sainte-Maure-de-
Touraine (source : Ingérop, 2017) 
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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… 

 

7.7.3.6.2. Les effets permanents et mesures associées 
 

 Les effets du projet  

Aucun effet en phase exploitation n’est attendu sur les éléments patrimoniaux non protégés. 

 

 Les mesures environnementales  

Une attention particulière est portée à l’ensemble du patrimoine bâti, des lieux emblématiques et touristiques. Le 
projet d’intégration paysagère et architecturale veille à préserver ces sites et à proposer des aménagements en lien 
avec ces derniers. Répertorié dans l’atlas, un exemple est présenté ci-après. 

Afin de conserver l’intégration de ce patrimoine dans son environnement suite au chantier, des aménagements 
paysagers qualitatifs sont proposés aux abords de la Croix des Lamberts pour minimiser les nuisances visuelles de 
l’autoroute à proximité.  

Une grande précaution est apportée à ce lieu source d’attention pour les riverains. 

 

 

  

Extrait de l’Atlas Paysage : la réduction des nuisances visuelles liées à l’autoroute aux abords de la Croix des Lamberts, Sainte-Maure-de-
Touraine (source : Ingérop, 2017) 
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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 
 

7.8.1.1. Les effets temporaires et les mesures associées  

 Les effets du projet  

Les effets sur les sites patrimoniaux pouvant faire l’objet de visites touristiques sont traités au chapitre 7.7.3. « Les 
effets sur le patrimoine culturel et historique ».  

On recense plusieurs équipements et sites touristiques dans un périmètre de 1 à 5 km autour de l’autoroute A10 : 
l’aéroclub de Touraine à Sorigny, l’aérodrome de Tours, des lieux de départ de montgolfières (Veigné, Sorigny, Saint-
Maure-de-Touraine et Châtellerault) ainsi que le Futuroscope, d’ampleur nationale.  

Durant la phase travaux, le projet n’aura pas d’effet notable sur ces sites et équipements touristiques, à l’exception du 
site du Futuroscope. En effet, les travaux pourront engendrer des perturbations sur la circulation autoroutière 
(réduction des voies de circulation, réduction de la vitesse autorisée...) et des difficultés d’accès à la sortie 28 
« Futuroscope » et à la gare de péage correspondante.  

A une échelle plus locale, on recense plusieurs sites de loisirs à proximité directe de l’autoroute A10 : un parc de loisirs 
à Monts, un circuit de karting à Villeperdue, une discothèque à Villeperdue et deux centres équestres respectivement 
implantés à Beaumont et à Naintré dans la Vienne. 

Voir chapitre 7.4.6. Les effets sur les activités économiques et les mesures associées 

 

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 des nuisances sonores, visuelles et olfactives 
dommageables aux sites touristiques et à leurs visiteurs. L’accès au parc de loisirs de Monts, directement desservi par 
la RD84, sera impacté par les travaux de déconstruction/reconstruction du passage supérieur rétablissant cette route 
au-dessus de l’A10. 

 

 Les mesures environnementales 

Les mesures de réduction  

Des mesures seront prises afin de limiter au maximum les effets négatifs sur la circulation autoroutière et sur l’accès à 
la gare de péage du Futuroscope. L’ensemble des mesures liées aux déplacements durant la phase des travaux est 
présenté au chapitre 7.4.5. « Les effets sur les réseaux de mobilités et mesures associées ».  

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. 

Des mesures de respect de la qualité de l’air et des niveaux sonores seront imposées aux entreprises. Ces mesures 
sont présentées au chapitre 7.6.1. « Les effets sur le contexte sonore »  et 7.6.2. Les effets sur la qualité de l’air ». Les 
mesures paysagères prévues en phase travaux permettront d’intégrer au mieux les interventions dans 
l’environnement paysager et de réduire l’impact visuel du projet sur le paysage perçu par les riverains et les usagers 
de l’autoroute A10 (voir chapitre Les effets sur les paysages, les sites le patrimoine culturel et historique et les 
mesures associées). 

7.8.1.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

Le projet a pour vocation d’améliorer les conditions de fluidité de la circulation, de confort et de sécurité sur 
l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné. Les nombreux sites de loisirs accessibles depuis l’autoroute pourront 
bénéficier de ces améliorations et l’effet du projet sur la desserte et l’accès à ces sites sera positif.  

Néanmoins, pour les sites limitrophes de l’autoroute, l’aménagement autoroutier prévu aura des effets négatifs, liés à 
l’effet d’emprise d’une part, ainsi qu’aux nuisances sonores, visuelles et olfactives. Ce second effet est toutefois limité 
dans la mesure où l’infrastructure est déjà existante et où plusieurs sections présentent un jumelage avec la LGV SEA. 

Les sites de loisirs impactés par le projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné sont les suivants :  

− Discothèque de Villeperdue en Indre-et-Loire :  

Le site est en bordure directe à l’ouest de l’autoroute A10. Le bâtiment le plus proche est à une quinzaine de mètres de 
l’emprise nécessaire pour les travaux. Le bâtiment de la discothèque n’est pas impacté par le projet. En revanche, le 
projet a un effet d’emprise longitudinale sur son parking ;  

− Circuit de karting de Villeperdue en Indre-et-Loire : 

Le circuit est implanté en bordure est de l’autoroute A10. Il est accessible depuis la RD21 qui franchit l’autoroute par 
un passage supérieur. Le projet a un effet d’emprise en bordure directe de l’autoroute A10. La surface concernée 
correspond à des espaces enherbés et ne concerne pas la piste du circuit ;  

En revanche, le rétablissement de la RD21 a un effet d’emprise sur l’accès au circuit qui sera rétabli après travaux ;  

− Centre équestre l’Eperon de Corset à Naintré dans la Vienne : 

Ce centre équestre est implanté en bordure ouest de l’autoroute A10 et au droit de l’échangeur n°27. Le projet évite le 
bâti mais a un effet d’emprise sur le site ;  

− Centre équestre la Ballonière à Beaumont dans la Vienne :  

Ce centre équestre est implanté en bordure ouest de l’autoroute A10. Aucun bâti n’est impacté par le projet. En 
revanche, le projet d’aménagement de l’autoroute A10 a un effet d’emprise sur les terrains du centre équestre 
jouxtant le bâtiment principal. En outre, le rétablissement de la RD81 qui franchit l’autoroute en passage supérieur 
ainsi que la création d’un bassin d’assainissement ont un effet d’emprise fort sur les prés du centre équestre.  

On retiendra que le projet n’impacte pas de bâtiments mais qu’il a un effet d’emprise  sur des parcelles de sites de 
loisirs. 

 Les mesures environnementales 

Les mesures d’évitement 

La conception du rétablissement de la RD21 à Villeperdue a été adaptée afin d’éviter d’impacter la piste de karting et 
les bâtiments du site. 

Les mesures de réduction  

Les emprises seront limitées au strict nécessaire de façon à éviter ou limiter la perte de places de stationnement pour 
la discothèque et d’emprise foncière pour les autres activités. Des solutions seront recherchées pour compenser les 
places perdues et les emprises perdues, le cas échéant. L’accès au circuit de karting sera réaménagé. 

L’acquisition des parcelles nécessaires au projet sera prioritairement réalisée à l’amiable afin que les différents 
propriétaires puissent faire les acquisitions ou les aménagements nécessaires pour poursuivre leur activité.  

Le maître d’ouvrage fera ainsi une proposition d’acquisition aux propriétaires concernés, sur la base d’une estimation 
du bien réalisée par la Direction Immobilière de l’Etat (DIE). 
 

7.8. | Les effets sur le tourisme et les loisirs et les mesures associées

Voir chapitre 7.4.6. Les effets sur les activités économiques et les mesures associées
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Les effets négatifs du projet liés aux nuisances olfactives et sonores engendrées par le trafic autoroutier font l’objet 
d’une analyse dans le chapitre 6.6.1. « les effets sur le contexte sonore »  et 6.6.2. Les effets sur la qualité de l’air ». et 
de la proposition de mesures environnementales. 

 

7.8.2. Les hébergements touristiques 
 

7.8.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées  

 Les effets du projet  

On ne recense pas de site d’hébergement au sein de l’espace potentiel d’aménagement. Toutefois des sites sont  
proches de l’infrastructure ou très facilement accessibles par un échangeur.  

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 des nuisances sonores, visuelles et olfactives 
dommageables aux sites touristiques et à leurs visiteurs.  

La majorité des sites est située à plus de 200 mètres de l’infrastructure.  

Deux gîtes sont très proches de l’autoroute et peuvent subir des désagréments : le gîte au lieu-dit Maison Vieille à 
Naintré et le gîte présent au centre équestre la Ballonière à Beaumont. 

Des hôtels sont implantés dans la zone d’activités du Futuroscope ainsi qu’un camping, en bordure ouest de la LGV 
SEA. Leur vocation étant plutôt tournée vers les activités économiques, ces établissements pourront profiter de la 
présence sur place du personnel de chantier et, par conséquent, renforcer leur activité durant la période des travaux. 

 

 Les mesures environnementales  

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.  

 

7.8.2.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

Le projet ne présente pas d’effet d’emprise sur les hébergements touristiques. Les hébergements touristiques en 
covisibilité avec l’autoroute A10 peuvent subir actuellement des nuisances visuelles et acoustiques liées au trafic 
routier. Les mesures d’intégration paysagères permettront d’améliorer le paysage perçu par les riverains.  

En revanche, l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 améliorera les conditions de fluidité de la circulation, de confort et 
de sécurité sur l’autoroute A10. En facilitant l’accessibilité aux sites touristiques d’Indre-et-Loire et de la Vienne à un 
tourisme de passage et de séjour, le projet générera des retombées économiques sur le secteur touristique en général 
et sur l’hébergement et la restauration en particulier.  

En effet, l’autoroute A10 est la voie structurante pour permettre l’accès aux châteaux de la Loire, situés de part et 
d’autre de Tours le long de la Loire, et au Parc du Futuroscope, situé sur l’A10 à proximité de Poitiers. L’accessibilité à 
ces différents sites est directement dépendante des conditions de circulation sur l’A10. 

 

 Les mesures environnementales  

Les mesures prises pour limiter les effets du projet sur les hébergements touristiques correspondent aux mesures de 
réduction des effets négatifs sur la santé humaine et le cadre vie ainsi qu’aux mesures d’intégration paysagères. Ces 
dernières permettront la reconstitution des abords de l’infrastructure pour répondre aux enjeux de préservation et de 
mise en valeur des territoires traversés. L’aménagement de l’A10 est également une opportunité de repenser 
l’intégration de l’autoroute dans son territoire, notamment dans les secteurs les plus sensibles (abords de monuments 
historiques et du site inscrit de la vallée de la Boivre). 

Une étude acoustique a été menée sur l’ensemble de l’itinéraire entre Poitiers et Veigné pour définir l’ambiance 
sonore actuelle et modéliser les effets du projet. Des protections acoustiques ont été prévues lorsque cela s’avérait 
nécessaire (voir chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore). 

 

7.8.3. Les loisirs nautiques et de la pêche 
 

7.8.3.1. Les effets temporaires et les mesures associées  

 Les effets du projet  

Les loisirs nautiques concernent principalement les randonnées en canoë-kayak. Le long de la Vienne, des 
embarquements se trouvent à 1 km (Nouâtre) ou 2 km (Châtellerault) de l’autoroute A10. Un club de location 
d’embarcations est implanté à Nouâtre.  

En ce qui concerne la pêche, l’autoroute A10 intercepte un parcours de pêche de 15,6 km qui va de l’embouchure de la 
Creuse dans la Vienne jusqu’à la commune de Parçay-sur-Vienne (en aval). De nombreux cours d’eau privés du secteur 
font l’objet de la pratique de la pêche mais ne recense que deux parcours de pêche interceptés par l’A10 : parcours 
Truite loisirs sur la Boivre à Vouneuil-sous-Biard et sur l’Auxance à Chasseneuil-du-Poitou. 

En phase travaux, l’aménagement des viaducs de la Vienne et de la Boivre peut avoir un impact sur la pratique de la 
pêche. Les effets négatifs sur la pêche sont liés aux effets sur la faune piscicole et sont traités dans le cadre des effets 
sur le milieu naturel.  

De même, les travaux d’aménagement du viaduc de la Vienne peuvent avoir des effets négatifs sur la pratique du 
canoë-kayak. Les travaux de construction des piles dans le lit du cours d’eau peuvent constituer une gêne pour la 
pratique du canoë-kayak.  
 

 Les mesures environnementales  

Afin de limiter les effets négatifs du chantier sur la pratique du canoë, une signalisation adaptée pourra être mise en 
place pour les usagers des canoës. Le maître d’ouvrage sera rapprochera des associations sportives afin de les 
informer du calendrier des travaux et de mettre en place en concertation la signalisation adaptée. 
 

7.8.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet 

En phase d’exploitation, le projet ne présente pas d’effet négatif sur la pratique du canoë-kayak. En effet, le projet 
prévoit la création de piles similaires aux piles existantes et en prolongement de celles-ci. Les passes d’accès 
disponibles seront les mêmes qu’actuellement.  

En ce qui concerne la pêche, les effets négatifs du projet sont essentiellement en phase travaux. 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 La transparence écologique pour la faune 
piscicole est prévue pour la majorité de ces ouvrages. Des suivis écologiques seront réalisés pour s’en assurer. Les 
effets sur la faune piscicole sont analysés dans le chapitre 7.3. « Les effets du projet sur l’environnement naturel et les 
mesures associées ». 
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Les effets négatifs du projet liés aux nuisances olfactives et sonores engendrées par le trafic autoroutier font l’objet 
d’une analyse dans le chapitre 6.6.1. « les effets sur le contexte sonore »  et 6.6.2. Les effets sur la qualité de l’air ». et 
de la proposition de mesures environnementales. 

 

7.8.2. Les hébergements touristiques 
 

7.8.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées  

 Les effets du projet  

On ne recense pas de site d’hébergement au sein de l’espace potentiel d’aménagement. Toutefois des sites sont  
proches de l’infrastructure ou très facilement accessibles par un échangeur.  

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 des nuisances sonores, visuelles et olfactives 
dommageables aux sites touristiques et à leurs visiteurs.  

La majorité des sites est située à plus de 200 mètres de l’infrastructure.  

Deux gîtes sont très proches de l’autoroute et peuvent subir des désagréments : le gîte au lieu-dit Maison Vieille à 
Naintré et le gîte présent au centre équestre la Ballonière à Beaumont. 

Des hôtels sont implantés dans la zone d’activités du Futuroscope ainsi qu’un camping, en bordure ouest de la LGV 
SEA. Leur vocation étant plutôt tournée vers les activités économiques, ces établissements pourront profiter de la 
présence sur place du personnel de chantier et, par conséquent, renforcer leur activité durant la période des travaux. 

 

 Les mesures environnementales  

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.  

 

7.8.2.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet  

Le projet ne présente pas d’effet d’emprise sur les hébergements touristiques. Les hébergements touristiques en 
covisibilité avec l’autoroute A10 peuvent subir actuellement des nuisances visuelles et acoustiques liées au trafic 
routier. Les mesures d’intégration paysagères permettront d’améliorer le paysage perçu par les riverains.  

En revanche, l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 améliorera les conditions de fluidité de la circulation, de confort et 
de sécurité sur l’autoroute A10. En facilitant l’accessibilité aux sites touristiques d’Indre-et-Loire et de la Vienne à un 
tourisme de passage et de séjour, le projet générera des retombées économiques sur le secteur touristique en général 
et sur l’hébergement et la restauration en particulier.  

En effet, l’autoroute A10 est la voie structurante pour permettre l’accès aux châteaux de la Loire, situés de part et 
d’autre de Tours le long de la Loire, et au Parc du Futuroscope, situé sur l’A10 à proximité de Poitiers. L’accessibilité à 
ces différents sites est directement dépendante des conditions de circulation sur l’A10. 

 

 Les mesures environnementales  

Les mesures prises pour limiter les effets du projet sur les hébergements touristiques correspondent aux mesures de 
réduction des effets négatifs sur la santé humaine et le cadre vie ainsi qu’aux mesures d’intégration paysagères. Ces 
dernières permettront la reconstitution des abords de l’infrastructure pour répondre aux enjeux de préservation et de 
mise en valeur des territoires traversés. L’aménagement de l’A10 est également une opportunité de repenser 
l’intégration de l’autoroute dans son territoire, notamment dans les secteurs les plus sensibles (abords de monuments 
historiques et du site inscrit de la vallée de la Boivre). 

Une étude acoustique a été menée sur l’ensemble de l’itinéraire entre Poitiers et Veigné pour définir l’ambiance 
sonore actuelle et modéliser les effets du projet. Des protections acoustiques ont été prévues lorsque cela s’avérait 
nécessaire (voir chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore). 

 

7.8.3. Les loisirs nautiques et de la pêche 
 

7.8.3.1. Les effets temporaires et les mesures associées  

 Les effets du projet  

Les loisirs nautiques concernent principalement les randonnées en canoë-kayak. Le long de la Vienne, des 
embarquements se trouvent à 1 km (Nouâtre) ou 2 km (Châtellerault) de l’autoroute A10. Un club de location 
d’embarcations est implanté à Nouâtre.  

En ce qui concerne la pêche, l’autoroute A10 intercepte un parcours de pêche de 15,6 km qui va de l’embouchure de la 
Creuse dans la Vienne jusqu’à la commune de Parçay-sur-Vienne (en aval). De nombreux cours d’eau privés du secteur 
font l’objet de la pratique de la pêche mais ne recense que deux parcours de pêche interceptés par l’A10 : parcours 
Truite loisirs sur la Boivre à Vouneuil-sous-Biard et sur l’Auxance à Chasseneuil-du-Poitou. 

En phase travaux, l’aménagement des viaducs de la Vienne et de la Boivre peut avoir un impact sur la pratique de la 
pêche. Les effets négatifs sur la pêche sont liés aux effets sur la faune piscicole et sont traités dans le cadre des effets 
sur le milieu naturel.  

De même, les travaux d’aménagement du viaduc de la Vienne peuvent avoir des effets négatifs sur la pratique du 
canoë-kayak. Les travaux de construction des piles dans le lit du cours d’eau peuvent constituer une gêne pour la 
pratique du canoë-kayak.  
 

 Les mesures environnementales  

Afin de limiter les effets négatifs du chantier sur la pratique du canoë, une signalisation adaptée pourra être mise en 
place pour les usagers des canoës. Le maître d’ouvrage sera rapprochera des associations sportives afin de les 
informer du calendrier des travaux et de mettre en place en concertation la signalisation adaptée. 
 

7.8.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet 

En phase d’exploitation, le projet ne présente pas d’effet négatif sur la pratique du canoë-kayak. En effet, le projet 
prévoit la création de piles similaires aux piles existantes et en prolongement de celles-ci. Les passes d’accès 
disponibles seront les mêmes qu’actuellement.  

En ce qui concerne la pêche, les effets négatifs du projet sont essentiellement en phase travaux. 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 La transparence écologique pour la faune 
piscicole est prévue pour la majorité de ces ouvrages. Des suivis écologiques seront réalisés pour s’en assurer. Les 
effets sur la faune piscicole sont analysés dans le chapitre 7.3. « Les effets du projet sur l’environnement naturel et les 
mesures associées ». 
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Les effets négatifs du projet liés aux nuisances olfactives et sonores engendrées par le trafic autoroutier font l’objet 
d’une analyse dans le chapitre 6.6.1. « les effets sur le contexte sonore »  et 6.6.2. Les effets sur la qualité de l’air ». et 
de la proposition de mesures environnementales. 

 

7.8.2. Les hébergements touristiques 
 

7.8.2.1. Les effets temporaires et les mesures associées  

 Les effets du projet  

On ne recense pas de site d’hébergement au sein de l’espace potentiel d’aménagement. Toutefois des sites sont  
proches de l’infrastructure ou très facilement accessibles par un échangeur.  

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 des nuisances sonores, visuelles et olfactives 
dommageables aux sites touristiques et à leurs visiteurs.  

La majorité des sites est située à plus de 200 mètres de l’infrastructure.  

Deux gîtes sont très proches de l’autoroute et peuvent subir des désagréments : le gîte au lieu-dit Maison Vieille à 
Naintré et le gîte présent au centre équestre la Ballonière à Beaumont. 

Des hôtels sont implantés dans la zone d’activités du Futuroscope ainsi qu’un camping, en bordure ouest de la LGV 
SEA. Leur vocation étant plutôt tournée vers les activités économiques, ces établissements pourront profiter de la 
présence sur place du personnel de chantier et, par conséquent, renforcer leur activité durant la période des travaux. 

 

 Les mesures environnementales  

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.  

 

7.8.2.2. Les effets permanents et les mesures associées  
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d’autre de Tours le long de la Loire, et au Parc du Futuroscope, situé sur l’A10 à proximité de Poitiers. L’accessibilité à 
ces différents sites est directement dépendante des conditions de circulation sur l’A10. 

 

 Les mesures environnementales  
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7.8.3. Les loisirs nautiques et de la pêche 
 

7.8.3.1. Les effets temporaires et les mesures associées  

 Les effets du projet  

Les loisirs nautiques concernent principalement les randonnées en canoë-kayak. Le long de la Vienne, des 
embarquements se trouvent à 1 km (Nouâtre) ou 2 km (Châtellerault) de l’autoroute A10. Un club de location 
d’embarcations est implanté à Nouâtre.  

En ce qui concerne la pêche, l’autoroute A10 intercepte un parcours de pêche de 15,6 km qui va de l’embouchure de la 
Creuse dans la Vienne jusqu’à la commune de Parçay-sur-Vienne (en aval). De nombreux cours d’eau privés du secteur 
font l’objet de la pratique de la pêche mais ne recense que deux parcours de pêche interceptés par l’A10 : parcours 
Truite loisirs sur la Boivre à Vouneuil-sous-Biard et sur l’Auxance à Chasseneuil-du-Poitou. 

En phase travaux, l’aménagement des viaducs de la Vienne et de la Boivre peut avoir un impact sur la pratique de la 
pêche. Les effets négatifs sur la pêche sont liés aux effets sur la faune piscicole et sont traités dans le cadre des effets 
sur le milieu naturel.  

De même, les travaux d’aménagement du viaduc de la Vienne peuvent avoir des effets négatifs sur la pratique du 
canoë-kayak. Les travaux de construction des piles dans le lit du cours d’eau peuvent constituer une gêne pour la 
pratique du canoë-kayak.  
 

 Les mesures environnementales  

Afin de limiter les effets négatifs du chantier sur la pratique du canoë, une signalisation adaptée pourra être mise en 
place pour les usagers des canoës. Le maître d’ouvrage sera rapprochera des associations sportives afin de les 
informer du calendrier des travaux et de mettre en place en concertation la signalisation adaptée. 
 

7.8.3.2. Les effets permanents et les mesures associées  

 Les effets du projet 

En phase d’exploitation, le projet ne présente pas d’effet négatif sur la pratique du canoë-kayak. En effet, le projet 
prévoit la création de piles similaires aux piles existantes et en prolongement de celles-ci. Les passes d’accès 
disponibles seront les mêmes qu’actuellement.  

En ce qui concerne la pêche, les effets négatifs du projet sont essentiellement en phase travaux. 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 La transparence écologique pour la faune 
piscicole est prévue pour la majorité de ces ouvrages. Des suivis écologiques seront réalisés pour s’en assurer. Les 
effets sur la faune piscicole sont analysés dans le chapitre 7.3. « Les effets du projet sur l’environnement naturel et les 
mesures associées ». 
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7.8.4. La chasse 
 

7.8.4.1. Les effets temporaires et les mesures associées  

 Effets du projet  

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. En outre, juste après la mise en service, les aménagements réalisés au niveau de certains ouvrages de 
rétablissement empruntés par la faune sont susceptibles de perturber le gibier (allongement des ouvrages à franchir, 
suppression de bosquets, etc.). Les effets négatifs toucheront majoritairement la grande faune et seront minimisés et 
de courte durée pour la petite faune et les prédateurs. Les effets sur la faune locale sont analysés dans le chapitre 7.3. 
« Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures associées » 

 

 Mesures environnementales  

Les plans de chasse pourront être modifiés aux abords des travaux, en particulier de façon à éviter l’effarouchement 
d’animaux vers l’A10 à des périodes où des travaux de clôtures seront en cours. Ces mesures seront prises en 
concertation avec la fédération des chasseurs et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (OFCNS).  

Les mesures visant à réduire les effets permanents sur la grande faune atténueront progressivement les effets 
temporaires liés au chantier. 

La pose de clôtures spécifiques vis-à-vis de la grande et de la petite faune sera mise en œuvre. 

 

7.8.4.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet  

Le projet ne devrait pas avoir d’effet négatif permanent sur les activités cynégétiques et ne devrait pas modifier les 
plans ni les conditions de chasse à long terme compte-tenu de la nature du projet d’élargissement d’une autoroute 
existante. En effet, l’aménagement de l’A10 : 

- impacte peu les boisements. De plus, les déboisements nécessaires au projet concernent uniquement une 
bande longeant l’autoroute ; 

- ne fractionne pas les terres agricoles. 

Les effets du projet sur le gibier en phase exploitation sont également liés à la sécurité des usages. Si des intrusions se 
font sur le domaine autoroutier, les collisions possibles à grande vitesse avec le gibier sont souvent préjudiciables.  

 

 Les mesures  environnementales  

Pour des raisons de sécurité pour les usagers et les chasseurs mais également pour éviter la mortalité du gibier, des 
clôtures seront implantées de part et d’autre de l’autoroute. Les clôtures ont ainsi un triple rôle : 

- garantir l’étanchéité du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) vis-à-vis de la faune et des riverains 
(raccordement avec les garde-corps des ouvrages de rétablissement, avec les ouvrages hydrauliques, 
protections en pied de clôture des passages des fossés…) ; 

- guider la faune vers les ouvrages de traversées qui leur sont spécialement aménagés ; 
- protéger les voies autoroutières contre l’intrusion des sangliers (clôtures enterrées). 

 
 

 
 

Règles d’implantation des clôtures 
(Source : Spécifications particulières pour les opérations de construction et d’entretien, Cofiroute, nov 2013) 

 

7.8.5. Les itinéraires de randonnée 
 

7.8.5.1. Les effets temporaires et les mesures associées  
 

 Les effets du projet  

De nombreux itinéraires de randonnée empruntent des ouvrages de franchissement de l’A10 ou longent celle-ci, et 
interceptent ainsi le projet d’aménagement à 2x3 voies. Il s’agit en grande partie d’itinéraires de randonnée 
correspondant à des axes de communication.  

Les itinéraires de randonnée concernés sont listés par commune dans le tableau ci-dessous : 

Communes Voies franchies 

Monts Chemin de Grande randonnée et itinéraire pédestre, cycle et équestre au niveau d’un 
passage supérieur de franchissement de l’A10 au lieu-dit la Poitevinière 

Saint-Epain 
Passage supérieur RD101 au lieu-dit les Berthelonnières 
Passage supérieur au lieu-dit Bourget 
Chemin de randonnée sous le viaduc de Courtineau, le long du ruisseau du Courtineau 

Noyant-de-
Touraine 

Itinéraire de randonnée au lieu-dit les Poteries au niveau du passage inférieur de la RD210 
Itinéraire de randonnée au niveau du passage supérieur de la RD108, au lieu-dit la Perrière 
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Maillé Itinéraire de randonnée inscrit au PDIPR de la Vienne en passage inférieur de l’A10, lieu-dit 
les Gaudinières 

Pussigny Itinéraire de Grande Randonnée en passage supérieur de franchissement de l’A10, au lieu-
dit Sauvage 

Vellèches Itinéraire de randonnée au niveau du passage supérieur de la RD76, au lieu-dit Maison 
Billet 

Antran Itinéraire de randonnée inscrit au PDIPR de la Vienne au lieu-dit La Moralière 

Châtellerault 
Itinéraire de randonnée inscrit au PDIPR rencontré à plusieurs reprises :  
Passage inférieur sous l’A10 au lieu-dit Terre Neuve 
Passage supérieur de franchissement de l’A10 par la RD21 

Naintré 

Plusieurs itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR :  
Chemin de franchissement de l'A10 au sein de la forêt domaniale de Châtellerault  
Passage supérieur de franchissement de l’A10, au lieu-dit Bergeste  
Passage supérieur de franchissement de l’A10, au lieu-dit la Maison Vieille  
Passage supérieur de franchissement de l’A10, au lieu-dit Fontanville 
Passage inférieur sous l’A10, au lieu-dit la Croix Meunier 
Passage supérieur de franchissement de l’A10, au lieu-dit la Métairie 

Jaunay-Clan 
Passage supérieur de franchissement de l’A10 par la RD15, au lieu-dit les Perasses  
Passage supérieur de franchissement de l’A10 par la RD138, au lieu-dit Grappe 
Passage supérieur de franchissement de l’A10, au lieu-dit la Haute Payre 

Beaumont 

Chemin de randonnée inscrit au PDIPR longeant l’A10 au lieu-dit la Madeleine 
Passage supérieur de franchissement de l’A10, lieu-dit Pineau 
Passage supérieur de franchissement de l’A10, lieu-dit la Nourasse 
Passage inférieur sous l’A10, lieu-dit les Portes rouges 

Marigny-Brizay Passage supérieur de franchissement de l’A10, lieu-dit Saint-léger la Pallu, inscrit au PDIPR 

Chasseneuil-du-
Poitou 

Un franchissement supérieur de l’A10 au niveau de la Croix monumentale inscrit au PDIPR 
Un passage inférieur sous l’A10 le long du ruisseau l’Auxance 

Poitiers 
Un passage inférieur sous l’A10 au lieu-dit les landes, inscrit au PDIPR 
Plusieurs chemins inscrits au PDIPR longeant l’A10 dans le secteur des Landes 

Biard 

Un franchissement supérieur de l’A10 au niveau du monument des Fusillés, inscrit au 
PDIPR. Ce franchissement est poursuivi par un second ouvrage de franchissement de la LGV 
SEA en jumelage ouest de l’A10 
Passage supérieur de franchissement de l’A10 par la RD6, lieu-dit les Cosses inscrit au 
PDIPR. Ce franchissement est poursuivi par un second ouvrage de franchissement de la LGV 
SEA en jumelage ouest de l’A10 

 

En phase travaux, le réaménagement provisoire de l’ensemble des ouvrages de franchissement entrainera la coupure 
des itinéraires de randonnée. 

 

 Les mesures environnementales  

Les mesures prévues pour limiter la gêne occasionnée par les travaux réalisés sur les ouvrages de rétablissement 
permettront de maintenir la continuité des itinéraires de randonnée.  

Des déviations seront mises en place afin d’assurer la continuité dans les déplacements. Des temps de parcours 
pourront cependant être allongés pour certaines déviations mises en place durant les travaux. 

 

7.8.5.2. Les effets permanents et les mesures associées 

 Les effets du projet  

En phase d’exploitation, l’ensemble des ouvrages de franchissement de l’A10 sera rétabli. 

Un itinéraire de randonnée emprunte un chemin rural longeant l’autoroute A10 au lieu-dit la Madeleine sur la 
commune de Beaumont. Ce chemin se situe dans l’emprise des travaux du projet et se retrouve supprimé par le projet. 

 

 Les mesures environnementales  

Les mesures de réduction 

Le chemin latéral à l’autoroute A10 au lieu-dit la Madeleine sur la commune de Beaumont devra être rétabli. Son 
rétablissement assurera la pérennité de l’itinéraire de randonnée en phase d’exploitation. 

 
Les mesures d’accompagnement 

Les RD760 (Sainte-Maure-de-Touraine), RD62 (Jaunay-Clan) et RD6 (Biard) sont équipées des bandes cyclables au 
niveau des ouvrages franchissant la LGV SEA. Afin d’assurer la continuité de cet aménagement en faveur des modes 
doux et de la pratique de la randonnée à deux-roues, des bandes cyclables seront également aménagées sur les 
ouvrages rétablissant ces trois routes départementales au-dessus de l’A10. 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 

7.9.1. Le risque majeur 
7.9.1.1. Définitions 

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, 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. L'existence d'un risque majeur est liée : 

- d'une part à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique ; 

- d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens (ayant une valeur 
monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. Les conséquences d'un risque majeur 
sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité. 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. Les trois catégories de risques 
majeurs sont : 

- les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et 
éruption volcanique ; 

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
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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 

7.9.1. Le risque majeur 
7.9.1.1. Définitions 
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monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. Les conséquences d'un risque majeur 
sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité. 

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. Les trois catégories de risques 
majeurs sont : 

- les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et 
éruption volcanique ; 
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- les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, 
biologiques, liés aux ruptures de barrages... 

- les risques de transports collectifs (personnes, matières dangereuses), qui sont assimilables à des risques 
technologiques.  

 

  
Classement des évènements : échelle de gravité des dommages  

(Ministère de l'Écologie et du Développement durable) 
 

7.9.1.2. Quelques exemples et leurs conséquences sur la gestion des risques 
Le tableau ci-dessous présente quelques évènements de crise naturelle ou technologique survenus en France ces 20 
dernières années : 

 
Nuit du 27 

au 28 
février 
2010 

Principalement 
communes littorales, 

notamment en Vendée 

Tempête 
Xynthia, 

submersion 
marine 

47 victimes, plus de 800 maisons rasées, 
plusieurs centaines de millions d’euros de 
dégâts (réparation de digues, soutien aux 
agriculteurs et ostréiculteurs, secours et 

relogement aux victimes…) 

Quelques exemples d’évènements en France 

 

7.9.2. Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et catastrophes majeurs 
Le projet est vulnérable, dans sa phase chantier comme dans sa phase exploitation, aux risques d’accident et de 
catastrophes majeurs suivants : 

 
 

… 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 
réseaux 

Dégradation des 
clôtures, des 
aménagements 
paysagers 

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. 

Voir chapitre 7.2.7.6. La vulnérabilité du projet au changement climatique 
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Nota : le changement climatique tend à accroître la fréquence et l’intensité des risques naturels auxquels le projet est 
vulnérable. 
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Voir chapitre 7.2.7.6. La vulnérabilité du projet au changement climatique
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7.9.3. Incidences négatives notables attendues sur l’environnement 
La vulnérabilité du projet face à ces évènements pourrait générer les incidences négatives notables suivantes : 

 Nuisances sur la circulation des usagers 

En cas de crise majeure, cette vulnérabilité remet en cause la bonne desserte des habitations, des activités 
économiques et des services nécessitant l’usage de l’autoroute (transport de marchandises, déplacement des services 
de secours). Il peut en résulter un allongement des temps de parcours : 

- par report du trafic vers des itinéraires de substitution, 

- par ralentissement du flux de circulation. 

Cette vulnérabilité engendre également un risque de dégradation du confort de circulation sur l’A10. 

 Nuisances sur la sécurité des usagers 

La vulnérabilité de l’autoroute dépend de facteurs extérieurs principalement climatiques. Elle génère un sentiment 
d’insécurité en circulation qui peut créer des conditions accidentogènes, indépendamment de l’infrastructure. 

Exemple : de fortes rafales de vent dévient les trajectoires des véhicules et perturbent la conduite. 

 Dégradation de l’infrastructure 

Cette vulnérabilité entraine indirectement une dégradation des conditions de circulation à court terme, le flux de 
véhicules circulant sur une infrastructure en mauvais état. A moyen terme, les travaux nécessaires à la réfection de 
l’autoroute perturbent également la circulation (réduction du nombre de voies de circulation…). 

 Dégradation des abords de l’infrastructure 

A moyen terme, les travaux nécessaires à la réfection des annexes et abords de l’autoroute perturbent la circulation ou 
les services proposés (réduction du nombre de voies de circulation, fermeture d’aires de repos ou de service…). 

La dégradation des aménagements paysagers peut dégrader le cadre de vie des riverains et réactualiser les notions de 
co-visibilité, avant que la remise en état ne soit accomplie. 

 

7.9.4. Mesures pour éviter ou réduire les incidences négatives notables sur 
l’environnement ; détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations 
d’urgence 
7.9.4.1. 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. Ces documents, dont les principaux sont présentés 
ci-dessous, concernent notamment le tronçon d’A10 visé par le projet : 
 
Le plan de secours spécialisé Autoroute A10, approuvé par la préfecture d’Indre-et-Loire en 2001, définit les 
procédures d’intervention d’urgence en vue de porter secours et assistance aux passagers victimes et/ou impliqués à 
l’occasion d’un évènement exceptionnel ou catastrophique et venant perturber la continuité de la circulation.  
 

Il est déclenché par le Préfet après avoir apprécié : 

- les effets de la coupure sur le trafic ; 

- le dimensionnement des moyens de secours nécessaires (moyens internes à Cofiroute et moyens courants 
des services publics), 

- les usagers impliqués, tant sur l’autoroute que sur les itinéraires de déviation si ceux-ci sont saturés. 

Ces critères sont réévalués régulièrement durant l’évènement pour apprécier l’évolution de la situation. 

Les services de Cofiroute et l’escadron départemental de sécurité routière contribuent notamment à sa mise en 
œuvre, ainsi que Météo France en appui technique. 

 
Schéma de déclenchement du PSS 

 
Le plan de vigilance météorologique, approuvé par la préfecture d’Indre-et-Loire en 2008, organise la procédure de 
vigilance, d’alerte et d’information des services, des collectivités et de la population en cas de phénomène 
météorologique de niveau orange ou rouge affectant le département d’Indre-et-Loire (vent violent, pluie-inondation, 
orages, neige et verglas, canicule du 1er juin au 30 septembre, grand froid du 1er novembre au 31 mars). Ce 
déclenchement est réalisé notamment sur la base des prévisions de vigilance météorologique Météo France 
actualisées deux fois par jour.  
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Correspondance entre l’intensité des phénomènes et les niveaux de vigilance (source : Préfécture d’Indre-et-Loire) 

 
A partir d’un niveau d’alerte météo orange, il est du ressort du Préfet de décider d’alerter les services opérationnels du 
déclenchement d’une action des pouvoirs publics, suite à l’appréciation de la situation. Cofiroute répond alors à une 
série d’actions détaillées ci-contre :  
 
Le plan de vigilance météorologique est complété par : 
- un plan départemental de gestion d’une canicule,  
- un plan de secours spécialisé inondations. 
 
 
 
 
 

 
Fiche missions Cofiroute en cas d’alerte météo de niveau orange ou rouge (source : Préfécture d’Indre-et-Loire) 

 
 
Les mesures d‘urgence en cas de pollution atmosphérique, approuvées par la préfecture d’Indre-et-Loire en 2006 : 
lorsque les seuils d’information et de recommandation et/ou d’alerte sont atteints ou risquent de l’être, le Préfet en 
informe immédiatement le public et prend des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe de 
pollution. Ces mesures, applicables après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou 
de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris le cas échéant, de la circulation des 
véhicules et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. Il peut concerner la circulation de l’A10.  
 
Le Document d’Organisation Viabilité Hivernale, mis à jour annuellement, est un document général de Cofiroute dont 
l’objectif est de faire connaître aux divers acteurs concernés, les dispositions générales et particulières mises en 
œuvre par la société Cofiroute pour limiter les conséquences de l’hiver sur le réseau autoroutier qu’elle a en charge, 
ainsi que les limites de l’organisation en cas de situation exceptionnelle. 
Le DOVH regroupe tous les principes et modalités d’actions au niveau de la société Cofiroute, et ce dans les 
différentes situations. Il assure la cohérence au niveau des diverses limites des réseaux et traite des relations entre les 
divers acteurs. Il est complété au niveau local par le Plan Local de Viabilité Hivernale (Unité d’exploitation CHAMBRAY 
LES TOURS – CHATELLERAULT). 
 
L’instruction « Accident polluant sur le réseau et les centres d’exploitation » est un document de Cofiroute qui définit 
les moyens à mettre en œuvre en cas de pollution des eaux et des sols intervenant sur le réseau et les centres 
d’exploitation. 
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7.9.4.2. 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. L’enjeu est d’autant plus important que la grande majorité des chantiers dont VINCI 
Autoroutes est le maître d’ouvrage sont réalisés sous circulation, impliquant non seulement la sécurité des équipes de 
travaux, mais aussi celle des personnels de VINCI Autoroutes assurant le balisage, et potentiellement celle des clients. 
 
Cofiroute classe les risques liés aux déplacements pédestres hors des locaux (heurt par un véhicule (parking, voies 
circulation, voies péages, centres, barrières, gares, aires de repos…)) comme un risque régulier de gravité majeure 
(entrainant décès ou invalidité permanente), qu’il faut traiter en priorité, et pour lequel il existe une démarche interne 
de prévention en amélioration constante (1/4 h sécurité, accueil sécurité des personnels agissant sur les chantiers…). 

7.9.4.3. Les retours d’expériences participant à la prévention des risques et catastrophes 
majeurs 

Pour ce qui concerne les infrastructures autoroutières, trois évènements notables ont eu des conséquences majeures 
sur la gestion du réseau : 

 En juin 1997, un accident sur l’autoroute A11 a impliqué un poids lourd qui a heurté les piliers soutenant un 
passage supérieur. Sous la violence du choc, le pont s’est effondré.  
Suite à cet évènement, une étude de vérification et de renforcement des piles de ponts suite aux chocs de 
véhicules lourds a abouti à la mise en œuvre de protections spécifiques systématiques sur les ouvrages 
existants et à créer. 

 En janvier 2003, une vague subite de froid imprévue par Météo France (importantes chutes de neige et la 
formation de verglas) a bloqué l’usage de nombreuses infrastructures, dont l’A10.  

Suite à cet évènement, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour prévenir et traiter ce genre de cas : 
caméras de surveillance supplémentaires, meilleure coordination avec la préfecture pour la gestion du trafic 
des poids lourds, renforcement des effectifs d’exploitation les week-ends d'important trafic. 

 En mai 2016, la concordance de deux phénomènes naturels (pluies modérées sur une longue durée ; 
saturation préexistante des sols en eau entraînant un ruissellement exceptionnel) potentiellement associés à 
un risque méconnu de crue karstique engendrant une crue de la rivière temporaire La Retrève, a généré des 
inondations majeures et des affaissements karstiques, forçant l’arrêt d’activités essentielles sur le territoire, et 
notamment la coupure de l’autoroute A10 pendant plusieurs jours. Ont également été en cause le 
comblement des gouffres servant d’avaloirs naturels aux eaux de ruissellement, ainsi que la désorganisation 
des services d’information d’urgence en cas de crise et le manque de prise en compte des risques karstiques 
et de saturation dans les documents de planification. 

Suite à cet évènement, et sur recommandation du rapport d’analyse de l’évènement réalisé par le CGEDD, une 
réflexion interne chez Cofiroute a été menée pour : 

- mettre en place des équipements facilitant la gestion de crise (caméras de surveillance, barrières…) ; 
- revoir l’évacuation des eaux de chaussée dans les secteurs à risque. 

 
De plus, différentes démarches ont été initiées en collaboration avec les services de l’Etat : 

- mieux connaître les caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques des territoires ainsi que le 
recensement des gouffres, pour identifier le risque de crue karstique, éventuellement lié à la 
saturation en eau des sols ; 

- dimensionner les protections face aux inondations non pas sur la pluie de mai-juin 2016, mais sur un 
temps de retour de 20 à 50 ans ; 

- assurer un suivi en phase chantier du taux de saturation calculé par Météo France ; 
- actualiser et renforcer le circuit d’information et de déclenchement d’actions d’urgence face à ses 

situations, en lien avec les services préfectoraux et les Conseils départementaux (mise en place 
d’exercices test pour vérifier l’efficience de l’information d’urgence, optimisation de la coordination…). 
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7.9.4.2. 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. L’enjeu est d’autant plus important que la grande majorité des chantiers dont VINCI 
Autoroutes est le maître d’ouvrage sont réalisés sous circulation, impliquant non seulement la sécurité des équipes de 
travaux, mais aussi celle des personnels de VINCI Autoroutes assurant le balisage, et potentiellement celle des clients. 
 
Cofiroute classe les risques liés aux déplacements pédestres hors des locaux (heurt par un véhicule (parking, voies 
circulation, voies péages, centres, barrières, gares, aires de repos…)) comme un risque régulier de gravité majeure 
(entrainant décès ou invalidité permanente), qu’il faut traiter en priorité, et pour lequel il existe une démarche interne 
de prévention en amélioration constante (1/4 h sécurité, accueil sécurité des personnels agissant sur les chantiers…). 

7.9.4.3. Les retours d’expériences participant à la prévention des risques et catastrophes 
majeurs 

Pour ce qui concerne les infrastructures autoroutières, trois évènements notables ont eu des conséquences majeures 
sur la gestion du réseau : 

 En juin 1997, un accident sur l’autoroute A11 a impliqué un poids lourd qui a heurté les piliers soutenant un 
passage supérieur. Sous la violence du choc, le pont s’est effondré.  
Suite à cet évènement, une étude de vérification et de renforcement des piles de ponts suite aux chocs de 
véhicules lourds a abouti à la mise en œuvre de protections spécifiques systématiques sur les ouvrages 
existants et à créer. 

 En janvier 2003, une vague subite de froid imprévue par Météo France (importantes chutes de neige et la 
formation de verglas) a bloqué l’usage de nombreuses infrastructures, dont l’A10.  

Suite à cet évènement, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour prévenir et traiter ce genre de cas : 
caméras de surveillance supplémentaires, meilleure coordination avec la préfecture pour la gestion du trafic 
des poids lourds, renforcement des effectifs d’exploitation les week-ends d'important trafic. 

 En mai 2016, la concordance de deux phénomènes naturels (pluies modérées sur une longue durée ; 
saturation préexistante des sols en eau entraînant un ruissellement exceptionnel) potentiellement associés à 
un risque méconnu de crue karstique engendrant une crue de la rivière temporaire La Retrève, a généré des 
inondations majeures et des affaissements karstiques, forçant l’arrêt d’activités essentielles sur le territoire, et 
notamment la coupure de l’autoroute A10 pendant plusieurs jours. Ont également été en cause le 
comblement des gouffres servant d’avaloirs naturels aux eaux de ruissellement, ainsi que la désorganisation 
des services d’information d’urgence en cas de crise et le manque de prise en compte des risques karstiques 
et de saturation dans les documents de planification. 

Suite à cet évènement, et sur recommandation du rapport d’analyse de l’évènement réalisé par le CGEDD, une 
réflexion interne chez Cofiroute a été menée pour : 

- mettre en place des équipements facilitant la gestion de crise (caméras de surveillance, barrières…) ; 
- revoir l’évacuation des eaux de chaussée dans les secteurs à risque. 

 
De plus, différentes démarches ont été initiées en collaboration avec les services de l’Etat : 

- mieux connaître les caractéristiques hydrologiques et hydrogéologiques des territoires ainsi que le 
recensement des gouffres, pour identifier le risque de crue karstique, éventuellement lié à la 
saturation en eau des sols ; 

- dimensionner les protections face aux inondations non pas sur la pluie de mai-juin 2016, mais sur un 
temps de retour de 20 à 50 ans ; 

- assurer un suivi en phase chantier du taux de saturation calculé par Météo France ; 
- actualiser et renforcer le circuit d’information et de déclenchement d’actions d’urgence face à ses 

situations, en lien avec les services préfectoraux et les Conseils départementaux (mise en place 
d’exercices test pour vérifier l’efficience de l’information d’urgence, optimisation de la coordination…). 
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7.10. La synthèse des effets du projet et des mesures mises en œuvre  
 

7.10.1. La synthèse des effets et mesures  

 

Nature d’impact Nature de la mesure 

Positif 

Travaux 

Exploitation 

I : indirects 

D : directs 

T : temporaires 

P : permanents 

E : Evitement 

R : Réduction 

A : Accompagnement 

 

 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Milieu 
Physique                

Climat 

Travaux  X X  

- Emissions de gaz à effets de serre (GES) pendant le 
chantier : fonctionnement des engins, fret nécessaire au 
transport des matériels et matériaux/mise en décharge, 
rallongement des temps de parcours sur les voies adjacentes 
concernées par les travaux d’ouvrage d’art 

  X  

- Bonnes pratiques de chantier : limiter le fonctionnement des 
engins au strict nécessaire, privilégier le réemploi des 
matériaux de déblais, privilégier les carrières situées à 
proximité pour l’apport de matériaux, réflexion sur les 
itinéraires des engins 

 Négligeable - 

Bilan 
carbone initié au 

stade de la 
conception du 

projet 
Exploitation X   X 

- Pas de création de remblai plus important que sur l’A10 
existante, ni boisement/déboisement important pouvant 
influer sur l’écoulement des masses d’air et les microclimats. 

- Pas d’augmentation de trafic, mais augmentation des 
vitesses du fait de la fluidification du trafic entrainant une 
augmentation des émissions des GES. Emissions de GES 
supplémentaires provenant de l’entretien des 3es voies. 

    

- Réduction des émissions des GES par le recyclage et le 
réemploi des déchets provenant de l’entretien des chaussées, 
le choix de la provenance des matériaux utilisés pour 
l’entretien. 

 Négligeable - 

Relief 

Travaux  X X  

- Terrassements réduits du fait de l’aménagement d’une 
infrastructure existante. 

- Modifications temporaires et limitées du relief : arasement 
de merlons existants et dépôts provisoires 

  X  

- Livraison de matériaux en flux tendu et stockage sur zones 
prédéfinies (hors secteurs sensibles) qui seront remises en 
état et restituées en fin de chantier. 

- Remise en état des zones de dépôts temporaires 

 Négligeable - - 

Exploitation  X  X 

- Effets permanents faibles s’agissant de l’aménagement 
d’une infrastructure existante au sein d’un territoire 
relativement plan. Les remblais les plus importants sont 
localisés au niveau du franchissement des principales vallées 
(Indre, Courtineau, Vienne, Boivre). 

  X  
- Travail sur les modelés de terrain et aménagements 
paysagers dans les secteurs les plus sensibles participeront à 
l’intégration du projet dans le relief. 

 Négligeable - - 

7.10. | La synthèse des effets du projet et des mesures mises en œuvre 
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 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Géologie 

Travaux X X X  

- Impact limité sur les déblais/remblais du fait de 
l’aménagement d’une infrastructure existante 
majoritairement en profil rasant. 

- Effets sur la ressource minérale : besoin en matériaux 
d’apport et excédents non valorisables. 

- Effets sur 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. 

-Effets sur 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. 

  X  

- 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. 

- Mesures constructives en faveur de la stabilité des sols et 
ensemencement rapide des talus après travaux pour stabiliser 
la couche superficielle du sol. 

- Protection des sols et indirectement des eaux souterraines 
par la mise en œuvre de mesures de prévention des pollutions 
accidentelles. 

 Négligeable - - 

Exploitation     -      -  - - - 

Eaux 
souterraines Travaux X X X  

Effets quantitatifs : 

- Imperméabilisation de nouvelles surfaces (bases vie, pistes 
de chantier) réduisant les surfaces d’infiltration des eaux de 
pluie vers les nappes souterraines. Surfaces peu significatives 
par rapport à l’importance des surfaces permettant 
l’alimentation des nappes souterraines, y compris pour celles 
captées pour l’alimentation en eau potable. 

 X X  

Mesures d’évitement : 

- Les besoins en eau du chantier seront couverts sans 
pompage dans les nappes, mais dans les bassins pluviaux 
existants ou à créer et dans les cours d’eau les plus 
importants (Indre principalement). 

 

Un 
recensement 

des puits 
privés et 
publics à 

proximité du 
projet et le 

suivi du niveau 
de l’eau avant, 

pendant et 
après travaux 

permettront de 
déterminer 

précisément 
les impacts 
résiduels. 

Si nécessaire, 
compensation 

financière 
déterminée au cas 

par cas. 

Suivi 
piézométrique 

avant, pendant et 
après travaux. 
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 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Géologie 

Travaux X X X  

- Impact limité sur les déblais/remblais du fait de 
l’aménagement d’une infrastructure existante 
majoritairement en profil rasant. 

- Effets sur la ressource minérale : besoin en matériaux 
d’apport et excédents non valorisables. 

- Effets sur 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. 

-Effets sur 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. 

  X  

- 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. 

- Mesures constructives en faveur de la stabilité des sols et 
ensemencement rapide des talus après travaux pour stabiliser 
la couche superficielle du sol. 

- Protection des sols et indirectement des eaux souterraines 
par la mise en œuvre de mesures de prévention des pollutions 
accidentelles. 

 Négligeable - - 

Exploitation     -      -  - - - 

Eaux 
souterraines Travaux X X X  

Effets quantitatifs : 

- Imperméabilisation de nouvelles surfaces (bases vie, pistes 
de chantier) réduisant les surfaces d’infiltration des eaux de 
pluie vers les nappes souterraines. Surfaces peu significatives 
par rapport à l’importance des surfaces permettant 
l’alimentation des nappes souterraines, y compris pour celles 
captées pour l’alimentation en eau potable. 

 X X  

Mesures d’évitement : 

- Les besoins en eau du chantier seront couverts sans 
pompage dans les nappes, mais dans les bassins pluviaux 
existants ou à créer et dans les cours d’eau les plus 
importants (Indre principalement). 

 

Un 
recensement 

des puits 
privés et 
publics à 

proximité du 
projet et le 

suivi du niveau 
de l’eau avant, 

pendant et 
après travaux 

permettront de 
déterminer 

précisément 
les impacts 
résiduels. 

Si nécessaire, 
compensation 

financière 
déterminée au cas 

par cas. 

Suivi 
piézométrique 

avant, pendant et 
après travaux. 
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 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Travaux X X X  

Effets qualitatifs : 

- Possible impact direct au niveau fondations des ouvrages 
d’art notamment au niveau des nappes affleurantes 
présentes dans les vallées de l’Indre, de la Vienne, du 
Courtineau et de la Boivre. 

- Possible impact indirect via le sol (réduction de la couche 
de sol non saturé qui permet la filtration, diffusion d’une 
pollution superficielle, notamment dans le sol karstique) ou 
via une pollution des eaux superficielle (lien entre eaux 
souterraines et superficielles). 

- Le projet franchit le périmètre de protection éloignée 
commun à 2 captages AEP (Moulin du Bois et Parigny) et se 
situe à l’amont d’un captage (source des Pâtureaux) très 
sensible aux pollutions car peu protégé par la géologie. 
Risque sur la santé publique dans les cas les plus extrêmes. 

 X X  

Mesures d’évitement : 

- Mise en œuvre de batardeaux pour la construction à sec des 
appuis des viaducs. Assèchement des fonds de fouilles et 
filtration des eaux avant rejets vers le milieu naturel. 

- 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. Application des prescriptions imposées dans les 
arrêtés de déclaration d’utilité publique des captages AEP. 

Mesures de réduction : 

En cas de pollution : dispositif de protection des eaux 
souterraines basé sur un plan d’intervention permettant une 
maîtrise rapide des pollutions superficielles. 

 

 Négligeable - - 

Exploitation X X  X 

Effets quantitatifs : 

- Réduction des surfaces d’infiltration vers les eaux 
souterraines par création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées (environ 50 ha). Impacts peu significatifs 
par rapport à l’importance des surfaces permettant 
l’alimentation des nappes souterraines, y compris pour celles 
captées pour l’alimentation en eau potable. 

- Abaissement du niveau piézométrique et modification des 
conditions d’écoulement lorsque le niveau piézométrique de 
la nappe se trouve au-dessus de la cote projet la plus basse. 
Pas de remise en cause de l’approvisionnement en eau 
potable, mais possible impact sur les puits privés les plus 
proches. 

    Pas de mesure d’évitement ou de réduction.  

Possible 
impact sur les 
puits privés les 
plus proches  

Si nécessaire, 
compensation 

déterminée au cas 
par cas (financière, 

déplacement ou 
approfondissement 

de puits) 

Suivi 
piézométrique 

avant, pendant et 
après travaux. 

Exploitation X   X 
Effets qualitatifs : 

Impact indirect via le sol et les cours d’eau par la pollution 
chronique, saisonnière, accidentelle. 

 X   

Mise en œuvre d’un réseau d’assainissement pluvial séparatif 
et de bassins multifonctions avant rejet vers le milieu naturel : 
collecte de l’ensemble des ruissellements de la plateforme et 
traitement qualitatif (décantation des pollutions) et quantitatif 
(écrêtement des débits). 

L‘assainissement pluvial définitif permet d’améliorer 
nettement les performances environnementales de 
l’infrastructure existante. 

 Positif - - 
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 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Eaux 
superficielles 

Travaux  X X  

Effets quantitatifs : 

- Impact sur des fossés collectant les eaux issues des bassins 
versants amont. 

- Modification temporaires des écoulements par les travaux 
en lit mineur (Impact sur 74 ouvrages de rétablissement, 
dont 26 rétablissant des cours d’eau). Création de 4 viaducs 
dont les appuis seront implantés en lit majeur voir mineur 
(un pour la Vienne) des principaux cours d’eau nécessitant 
des remblais temporaires le temps des travaux + batardeaux 
(aggravation du risque inondation et risque de pollution). 

- Zone de stockage temporaire de matériel/matériaux à 
proximité des chantiers de viaducs. 

- Prélèvements d’eau pour les besoins du chantier. 

- Possibles dérivations temporaires de cours d’eau pour 
l’allongement de certains ouvrages de rétablissement des 
écoulements naturels. 

 X X  

Mesures d’évitement : 

- Assainissement provisoire pour éviter les ruissellements sur 
le chantier (fossés). 

Mesures de réduction : 

- Maîtrise des volumes d’eau pompage en cours d’eau. 

- Assainissement provisoire pour collecter les eaux du 
chantier chargées en particules fines et éventuellement 
polluants (fossés + bassins équipé de filtration et étanche en 
secteur AEP). 

- Allongement des ouvrages hydrauliques prioritairement en 
période sèche et utilisation de batardeaux/tubage temporaire 
pour le travail à sec. 

- Utilisation de ponts provisoires ou estacade pour l’accès aux 
principaux cours d’eau. Accès privilégié via la plateforme. 

 Négligeable - - 

Travaux X X X  

Effets qualitatifs : 

Risque de pollution accidentelle par hydrocarbures, polluants 
organiques, produits toxiques, départ de fines (impact sur 
qualité de l’eau et sur la faune et la flore aquatique) présent 
mais réduit par la capacité de dilution dans les cours d’eau. 
En cas de pollution majeure, risque sanitaire (consommation 
produits de la pêche). 

 X X  

Mesures d’évitement : 

Mise en place d’un dispositif de protection des eaux 
superficielles axé sur des mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles, favorables également aux eaux souterraines 
(règles de circulation, de manœuvre, stationnement, 
ravitaillement, stockage des produits polluants, gestion des 
déchets…). 

Mise en place d’un assainissement provisoire et application 
des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration 
d’utilité publique des captages AEP. 

Mesures de réduction : 

- Réalisation de l’assainissement définitif prioritairement en 
début de chantier. 

- Mesures spécifiques en lit mineur, pour la construction des 
viaducs et ouvrages d’art… 

- Mise en place d’un plan d’intervention en cas de pollution. 

 Négligeable - - 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 582 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Eaux 
superficielles 

Travaux  X X  

Effets quantitatifs : 

- Impact sur des fossés collectant les eaux issues des bassins 
versants amont. 

- Modification temporaires des écoulements par les travaux 
en lit mineur (Impact sur 74 ouvrages de rétablissement, 
dont 26 rétablissant des cours d’eau). Création de 4 viaducs 
dont les appuis seront implantés en lit majeur voir mineur 
(un pour la Vienne) des principaux cours d’eau nécessitant 
des remblais temporaires le temps des travaux + batardeaux 
(aggravation du risque inondation et risque de pollution). 

- Zone de stockage temporaire de matériel/matériaux à 
proximité des chantiers de viaducs. 

- Prélèvements d’eau pour les besoins du chantier. 

- Possibles dérivations temporaires de cours d’eau pour 
l’allongement de certains ouvrages de rétablissement des 
écoulements naturels. 

 X X  

Mesures d’évitement : 

- Assainissement provisoire pour éviter les ruissellements sur 
le chantier (fossés). 

Mesures de réduction : 

- Maîtrise des volumes d’eau pompage en cours d’eau. 

- Assainissement provisoire pour collecter les eaux du 
chantier chargées en particules fines et éventuellement 
polluants (fossés + bassins équipé de filtration et étanche en 
secteur AEP). 

- Allongement des ouvrages hydrauliques prioritairement en 
période sèche et utilisation de batardeaux/tubage temporaire 
pour le travail à sec. 

- Utilisation de ponts provisoires ou estacade pour l’accès aux 
principaux cours d’eau. Accès privilégié via la plateforme. 

 Négligeable - - 

Travaux X X X  

Effets qualitatifs : 

Risque de pollution accidentelle par hydrocarbures, polluants 
organiques, produits toxiques, départ de fines (impact sur 
qualité de l’eau et sur la faune et la flore aquatique) présent 
mais réduit par la capacité de dilution dans les cours d’eau. 
En cas de pollution majeure, risque sanitaire (consommation 
produits de la pêche). 

 X X  

Mesures d’évitement : 

Mise en place d’un dispositif de protection des eaux 
superficielles axé sur des mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles, favorables également aux eaux souterraines 
(règles de circulation, de manœuvre, stationnement, 
ravitaillement, stockage des produits polluants, gestion des 
déchets…). 

Mise en place d’un assainissement provisoire et application 
des prescriptions imposées dans les arrêtés de déclaration 
d’utilité publique des captages AEP. 

Mesures de réduction : 

- Réalisation de l’assainissement définitif prioritairement en 
début de chantier. 

- Mesures spécifiques en lit mineur, pour la construction des 
viaducs et ouvrages d’art… 

- Mise en place d’un plan d’intervention en cas de pollution. 

 Négligeable - - 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 583 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Exploitation X X  X 

Effets quantitatifs : 

- modification des écoulements diffus et temporaires / 
permanents réduits par l’allongement de ouvrages 
hydrauliques existants et création de viaducs. 

- Augmentation des débits issus de la plateforme 
autoroutière (risque de dégradation des berges, inondation). 

- Aucune dérivation définitive de cours d’eau entre Veigné et 
Sainte-Maure-de-Touraine. Trois sont nécessaires dans le 
département de la Vienne. 

 

Effets qualitatifs : 

- Pollution chronique, saisonnière, accidentelle. 

    

Mise en œuvre d’un réseau d’assainissement pluvial séparatif 
et de bassins multifonctions et de bassins d’écrêtement des 
débits avant rejet vers le milieu naturel : collecte de 
l’ensemble des ruissellements de la plateforme et traitement 
qualitatif (décantation des pollutions) et quantitatif 
(écrêtement des débits). 

L‘assainissement pluvial définitif permet d’améliorer 
nettement les performances environnementales de 
l’infrastructure existante. 

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. Les mesures nécessaires 
sont à minima équivalentes ou supérieures à un ratio de 1/1 
pour les cours d’eau où les enjeux écologiques sont modérés. 

 Positif - - 

Zones humides 
réglementaires 

Travaux x x x x 

Destruction directe de zones humides par effet d’emprise 
Altération de la fonctionnalité des zones humides impactées : 
perturbation des écoulements 

Risque de pollutions accidentelles 

 x x  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 6 : Evitement du lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

 - 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements 
humides, ripisylve et 

gestion associée 

MC 7 : 
Création/restauratio
n de zones humides 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  Risque de pollution accidentelle   x  MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau  - - 

1an, 2 ans, 3 ans, 
5 ans et 10 ans 

après la mise en 
service 

Modification

Création/restauration
de zones humides
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 584 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Risques 
naturels 

Travaux X  X  

- Inondation : les travaux d’allongement des autres ouvrages 
hydrauliques risquent d’aggraver le risque d’inondation en 
cas de crue. 

- Instabilité des sols : conséquences liées au 
retrait/gonflement des argiles en lien avec les fluctuations 
des niveaux piézométrique possibles. 

- Cavités : aucune cavité naturelle recensée dans l’emprise 
des travaux, mais risque d’effondrement d’une cavité 
inconnue modéré à fort au niveau de Poitiers. Deux bâtis 
troglodytiques sont présents au niveau du viaduc du 
Courtineau 

- Mouvements de terrain : possibles coulées de boues ou 
glissement de terre en cas de forte pluie dans les secteurs où 
le sol est mis à nu (défrichement, terrassement). 

- Incendie de forêt 

- Risque climatique : le projet n’est pas de nature à les 
aggraver. En revanche, le chantier peut y être soumis. 

- Remontée de nappe : possible apparition d’eau dans les 
fonds de fouille pendant les périodes pluvieuses. 

  X  

- Inondation : durée de travaux limitée et réalisation en 
période sèche 

- Si découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera 
menée afin de définir les dispositions de mise en sécurité les 
plus adaptées. 

- Réalisation des travaux sans remblais provisoires dans la 
mesure du possible : utilisation de ponts provisoires, ou 
d’estacade ou travail depuis la plateforme de l’A10, les pistes 
d’accès existantes ou les berges. 

- Elaboration d’un dispositif d’alerte et d’un plan de retrait des 
matériels et matériaux en cas de crue. 

- Purge des matériaux instables, renforcement des terrains si 
nécessaires pour éviter les risques de déformations liées au 
retrait/gonflement des argiles. 

- Dispositions constructives et végétalisation rapide des talus 
après les terrassements pour fixer la couche superficielle des 
sols. 

- Mesure de prévention contre les incendies. 

- En cas d’évènement climatique exceptionnel : évacuation du 
matériel et des engins, arrêt du chantier… 

- Pompage de l’eau en cas d’apparition dans les fouilles avec 
filtration avant rejet vers le milieu naturel. 

 

Risque 
effondrement 
cavité  lié à la 

proximité 
immédiate des 

bâtis 
troglodytiques 

 

Négligeable 
pour les autres 
thématiques 

Un bâti 
troglodytiques est 

acquis. 
Sans objet 

Exploitation  X  X 

La création de remblais permanents dans le lit majeur peut 
générer des impacts sur l’écoulement des crues dans les 
vallées de l’Indre, la Vienne, la Palu et l’Auxance. 

Les modélisations hydrauliques réalisées dans les vallées 
présentant des enjeux majeurs (habitat, écologie…) ont 
démontré que l’exhaussement de la ligne d’eau sera inférieur 
à 1 cm (remous règlementairement admissible dans les 
zones sensibles) grâce à la mise en place de mesure de 
compensation. 

- Les remontées de nappes peuvent soulever les 
géomenbranes posées en fond de bassin et perturber le 
fonctionnement de l’assainissement pluvial du projet. 

 X   

- Les ouvrages hydrauliques sont dimensionnés pour 
permettre l’écoulement d’une crue de fréquence de retour 
100 ans et pour la crue historique pour les secteurs les plus 
sensibles. 

- Dans les zones à risque fort de remontée de nappe, les fonds 
de bassins seront lestés ou équipés de clapets de 
décompression pour éviter l’endommagement du dispositif. 

 

 

Réduction du 
champ 

d’expansion 
des crues par 
création de 
nouveaux 
remblais. 

La réduction du 
champ d’expansion 

de la crue sera 
compensée à 1/1 en 
volume « cote pour 

cote », par des 
décaissements dans 

le lit majeur en 
amont et à 

proximité de 
l’ouvrage créé. 

Sans objet : les 
zones de 

compensation 
seront restituées à 
l’activité agricole 

ou enherbées. 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 584 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Risques 
naturels 

Travaux X  X  

- Inondation : les travaux d’allongement des autres ouvrages 
hydrauliques risquent d’aggraver le risque d’inondation en 
cas de crue. 

- Instabilité des sols : conséquences liées au 
retrait/gonflement des argiles en lien avec les fluctuations 
des niveaux piézométrique possibles. 

- Cavités : aucune cavité naturelle recensée dans l’emprise 
des travaux, mais risque d’effondrement d’une cavité 
inconnue modéré à fort au niveau de Poitiers. Deux bâtis 
troglodytiques sont présents au niveau du viaduc du 
Courtineau 

- Mouvements de terrain : possibles coulées de boues ou 
glissement de terre en cas de forte pluie dans les secteurs où 
le sol est mis à nu (défrichement, terrassement). 

- Incendie de forêt 

- Risque climatique : le projet n’est pas de nature à les 
aggraver. En revanche, le chantier peut y être soumis. 

- Remontée de nappe : possible apparition d’eau dans les 
fonds de fouille pendant les périodes pluvieuses. 

  X  

- Inondation : durée de travaux limitée et réalisation en 
période sèche 

- Si découverte d’un vide karstique, une étude spécifique sera 
menée afin de définir les dispositions de mise en sécurité les 
plus adaptées. 

- Réalisation des travaux sans remblais provisoires dans la 
mesure du possible : utilisation de ponts provisoires, ou 
d’estacade ou travail depuis la plateforme de l’A10, les pistes 
d’accès existantes ou les berges. 

- Elaboration d’un dispositif d’alerte et d’un plan de retrait des 
matériels et matériaux en cas de crue. 

- Purge des matériaux instables, renforcement des terrains si 
nécessaires pour éviter les risques de déformations liées au 
retrait/gonflement des argiles. 

- Dispositions constructives et végétalisation rapide des talus 
après les terrassements pour fixer la couche superficielle des 
sols. 

- Mesure de prévention contre les incendies. 

- En cas d’évènement climatique exceptionnel : évacuation du 
matériel et des engins, arrêt du chantier… 

- Pompage de l’eau en cas d’apparition dans les fouilles avec 
filtration avant rejet vers le milieu naturel. 

 

Risque 
effondrement 
cavité  lié à la 

proximité 
immédiate des 

bâtis 
troglodytiques 

 

Négligeable 
pour les autres 
thématiques 

Un bâti 
troglodytiques est 

acquis. 
Sans objet 

Exploitation  X  X 

La création de remblais permanents dans le lit majeur peut 
générer des impacts sur l’écoulement des crues dans les 
vallées de l’Indre, la Vienne, la Palu et l’Auxance. 

Les modélisations hydrauliques réalisées dans les vallées 
présentant des enjeux majeurs (habitat, écologie…) ont 
démontré que l’exhaussement de la ligne d’eau sera inférieur 
à 1 cm (remous règlementairement admissible dans les 
zones sensibles) grâce à la mise en place de mesure de 
compensation. 

- Les remontées de nappes peuvent soulever les 
géomenbranes posées en fond de bassin et perturber le 
fonctionnement de l’assainissement pluvial du projet. 

 X   

- Les ouvrages hydrauliques sont dimensionnés pour 
permettre l’écoulement d’une crue de fréquence de retour 
100 ans et pour la crue historique pour les secteurs les plus 
sensibles. 

- Dans les zones à risque fort de remontée de nappe, les fonds 
de bassins seront lestés ou équipés de clapets de 
décompression pour éviter l’endommagement du dispositif. 

 

 

Réduction du 
champ 

d’expansion 
des crues par 
création de 
nouveaux 
remblais. 

La réduction du 
champ d’expansion 

de la crue sera 
compensée à 1/1 en 
volume « cote pour 

cote », par des 
décaissements dans 

le lit majeur en 
amont et à 

proximité de 
l’ouvrage créé. 

Sans objet : les 
zones de 

compensation 
seront restituées à 
l’activité agricole 

ou enherbées. 

  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 585 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Milieu naturel                

Zonages 
règlementaires 
et d’inventaire 

Travaux x x x x 
Risque de pollution par émissions de poussière, rejets 
liquides, ruissellement des eaux de chantier et de voirie à 
terme. 

 x x  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 6 : Evitement du lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 
et protégés 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 6 : Prise en compte des espèces invasives en phase 
chantier 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 14 : Réaménagement spécifique de talus 

 

Négligeable 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicole et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements 
humides, ripisylve et 

gestion associée 

MC 8 : 
Acquisition/maîtrise 

foncière pour la 
gestion d’habitat 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  

Risque de pollution accidentelle et chronique des milieux 
aquatiques (cours d’eau, zones humides, bassins de 
rétention) 

Prolifération d’espèces invasives 

  x  
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 
 

1an, 2 ans, 3 ans, 
5 ans et 10 ans 

après la mise en 
service 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 586 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Habitats 
naturels 

Travaux x x x x 
Risque de pollution par émissions de poussière, rejets 
liquides, ruissellement des eaux de chantier et de voirie à 
terme. 

 x x  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 5 : Conception du viaduc de la Vienne 
ME 6 : Evitement du lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 
et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en phase 
chantier 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 12 : Adaptation de l'intervention en cours d'eau (Vienne) 
MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 14 : Réaménagement spécifique de talus 

MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

 Faible à moyen 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicole et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 
MC 3 : Plantation, 

restauration de 
boisements 

humides, ripisylve et 
gestion associée 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères 
MC 5 : renaturation 

des cours d’eau 
impactés par le 

projet () ; 
MC 7 : 

création/restauratio
n de zones humides 

() 

MC 8 : 
Acquisition/maîtrise 

foncière pour la 
gestion d'habitat 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  

- Risque de pollution accidentelle et chronique des milieux 
aquatiques (cours d’eau, zones humides, bassins de 
rétention) 

- Prolifération d’espèces invasives 

  x  
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 
 - - - 

Création/restauration
de zones humides
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 586 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Habitats 
naturels 

Travaux x x x x 
Risque de pollution par émissions de poussière, rejets 
liquides, ruissellement des eaux de chantier et de voirie à 
terme. 

 x x  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 5 : Conception du viaduc de la Vienne 
ME 6 : Evitement du lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 
et protégées 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives en phase 
chantier 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 12 : Adaptation de l'intervention en cours d'eau (Vienne) 
MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 14 : Réaménagement spécifique de talus 

MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

 Faible à moyen 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicole et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 
MC 3 : Plantation, 

restauration de 
boisements 

humides, ripisylve et 
gestion associée 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères 
MC 5 : renaturation 

des cours d’eau 
impactés par le 

projet () ; 
MC 7 : 

création/restauratio
n de zones humides 

() 

MC 8 : 
Acquisition/maîtrise 

foncière pour la 
gestion d'habitat 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  

- Risque de pollution accidentelle et chronique des milieux 
aquatiques (cours d’eau, zones humides, bassins de 
rétention) 

- Prolifération d’espèces invasives 

  x  
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 
 - - - 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 587 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Flore 

Travaux x x x x 

- 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’espèce de zones 
humides ouvertes / prairies humides (Fritillaire pintade) 

 x x  

ME 1 : Evitement de la station d’Alisier de Fontainebleau 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 3 : Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation 
et protégés 
MR 5 : Prise en compte des espèces invasives (chantier) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14 : Réaménagement spécifique de talus 

 

Négligeable à 
Fort 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicole et 

gestion adaptée 
MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 
MC 3 : Plantation, 

restauration de 
boisements 

humides, ripisylve et 
gestion associée 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères 

 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x  x x Prolifération d’espèces invasives   x  
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 
 

1an, 2 ans, 3 ans, 
5 ans et 10 ans 

après la mise en 
service 

Amphibiens 

Travaux x x x x 

Risque de pollution accidentelle par des produits 
phytotoxiques 
Risque de destruction d’individus en phase chantier 
Rupture 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 

 x x x 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début des 
travaux 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 8 : Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase 
chantier 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MA 1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

 Faible à Assez 
fort 

MC 6 : Création de 
mares de 

substitution 

MC 7 : 
création/restauratio
n de zones humides 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  Risque de pollution des milieux aquatiques   x  MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau    

1an,  3 ans et 5 
ans après la mise 

en service 

Création/restauration
de zones humides
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 588 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Reptiles 

Travaux x x x x 

Risque de pollution accidentelle par des produits 
phytotoxiques 
Risque de destruction d’individus en phase chantier 
Rupture 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 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

 x x x 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 6 : Evitement su lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14 : Réaménagement spécifique de talus 

MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

MA 1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

 

Faible à 
négligeable  

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicole et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 

MC 6 : création de 
mares de 

substitution 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  

Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces 
inféodées aux milieux aquatiques pour leur ressource 
alimentaire comme la Couleuvre vipérine et la Couleuvre à 
collier) 

  x  
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 
 / 

Avifaune Travaux x x x x 

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 

 x x  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 6 : Evitement su lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de cooridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14 : Réaménagement spécifique de talus 

 Négligeable à 
assez fort 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicole et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée  

Intégralité de la 
phase travaux 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 588 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Reptiles 

Travaux x x x x 

Risque de pollution accidentelle par des produits 
phytotoxiques 
Risque de destruction d’individus en phase chantier 
Rupture 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 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

 x x x 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 6 : Evitement su lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 

MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14 : Réaménagement spécifique de talus 

MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

MA 1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

 

Faible à 
négligeable  

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicole et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 

MC 6 : création de 
mares de 

substitution 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  

Risque de pollution des milieux aquatiques (pour les espèces 
inféodées aux milieux aquatiques pour leur ressource 
alimentaire comme la Couleuvre vipérine et la Couleuvre à 
collier) 

  x  
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 
 / 

Avifaune Travaux x x x x 

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 

 x x  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 6 : Evitement su lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de cooridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 14 : Réaménagement spécifique de talus 

 Négligeable à 
assez fort 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicole et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée  

Intégralité de la 
phase travaux 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 589 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Exploitation  x x  Dérangement   x  MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau  

MC 3 : plantation, 
restauration de 

boisements 
humides, ripisylve et 

gestion associée 
MC 4 : Boisements 

favorables aux 
chiroptères 

MC 5 : renaturation 
des cours d’eau 
impactés par le 

projet 
MC7 : 

Création/restauratio
n de zones humides 

MC 8 : 
Acquisition/maîtrise 

foncière pour la 
gestion d'habitat 

1 et 3 ans après la 
mise en service 

Mammifères 
(Hors 

chiroptères) 

Travaux x x x x 

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 

Destruction d’habitats de repos et d’abri en phase chantier 

 x x x 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 6 : Evitement du lit mineur en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 17 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 

MA 1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

 

Négligeable à 
Moyen 

MC 3 : plantation, 
restauration de 

boisements 
humides, ripisylve et 

gestion associée; 
MC 4 : boisements 

favorables aux 
chiroptères 

MC 5 : renaturation 
des cours d’eau 

impactés 

MC 7 : 
création/restauratio
n de zones humides 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  
Risque 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) 

  x  
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 
 / 

Création/restauration
de zones humides

Création/restauration
de zones humides
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 590 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Chiroptères 

Travaux x x x x 

Rupture 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 

 x x x 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Ré-aménagement de corridors écologiques (guidage) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 15 : Viaduc existant de la Boivre – Mesure de préservation 
des gîtes à chiroptères 

MA 1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

 

Faible à moyen 

MC 3 : plantation, 
restauration de 

boisements 
humides, ripisylve et 

gestion associée  

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation   x  MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes  1 et  3 ans  après 
la mise en service 

Entomofaune 

Travaux x x x x 

Risque de pollution accidentelle par dépôts de poussières 
Risque de dégradation des milieux 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 

 x x  

ME 2 : Evitement de l’habitat du Sylvandre 
ME 3 : Evitement de l’habitat de la Cordulie à corps fin 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques (guidage) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 14 : Réaménagement spécifique de talus 

MR 17 : Maintien de la zone d’habitat du Sympetrum vulgaire 
non touché par le projet 

 Négligeable à 
fort 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicole et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 
MC 3 : Plantation, 

restauration de 
boisements 

humides, ripisylve et 
gestion associée 

MC 5 : Renaturation 
des cours d'eau 
impactés par le 

projet 

MC 7 : création 
création/restauratio
n de zones humides 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  

Prolifération d’espèces invasives 

Risque de dégradation des conditions d’habitat des espèces 
aquatiques par aggravation de la qualité de l’eau des eaux 
pluviales rejetées 

  x  
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 
  

1an, 2 ans, 3 ans, 
5 ans et 10 ans 

après la mise en 
service Création/restauration

de zones humides
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 591 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Faune 
aquatique 

Travaux x x x x 

Risque de pollution mécanique par les MES en phase 
chantier 
Risque de pollution accidentelle (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 

 x x  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 5 : Conception du viaduc de la Vienne 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 4 : Déplacement d'espèces animales avant le début des 
travaux 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 12 : Adaptation de l'intervention en cours d'eau 
MR 13 : Remise en état des cours d’eau 

MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

 

Négligeable à 
assez fort 

MC 5 : Renaturation 
des cours d'eau 
impactés par le 

projet 

MC 9 : Création de 
frayères à brochet 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  

Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des 
eaux pluviales 

Risque de dégradation de la qualité de l’eau et de mortalité 
des espèces en cas de pollution accidentelle. 

  x  MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau  

1an, 2 ans, 3 ans, 
5 ans et 10 ans 

après la mise en 
service 

Frayères 

Travaux x x x x 

Risque de pollution mécanique par les MES en phase 
chantier 
Risque de pollution accidentelle (hydrocarbures des engins, 
lixiviats de bétons lors de la construction d’ouvrages) 
Intervention mécaniques dans le lit des cours d’eau 

Destruction ou altération 

 x x  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 13 : Remise en état des cours d’eau 

MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

 Négligeable à 
faible 

MC 5 : Renaturation 
des cours d'eau 
impactés par le 

projet 

MC 9 : Création de 
frayères à brochet 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des 
eaux pluviales   x  MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau    1 et 3 ans après la 
mise en service 

Cours d’eau 

Travaux x x x x 

Risque de pollution mécanique par les MES en phase 
chantier 
Risque de pollution accidentelle (hydrocarbures des engins, 
lixiviats de bétons lors de la construction d’ouvrages) 
Intervention mécaniques dans le lit des cours d’eau 

 x x  

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME6 : Evitement du lit mineur en phase travaux 

MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 

MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

MR 12 : Adaptation de l'intervention en cours d'eau 

MR 13 : Remise en état des cours d’eau 

MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

 

Négligeable à 
assez fort 

MC 3 : Plantation, 
restauration de 

boisements 
humides, ripisylve et 

gestion associée 

MC 5 : Renaturation 
des cours d'eau 
impactés par le 

projet 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  Dégradation de la qualité de l’eau par pollution chronique des 
eaux pluviales   x  MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 

ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau  1 et 3 ans après la 
mise en service 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 590 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Chiroptères 

Travaux x x x x 

Rupture 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 

 x x x 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Ré-aménagement de corridors écologiques (guidage) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux 
MR 9 : Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats 
MR 10 : Précautions en faveur des chauves-souris dans 
l’organisation des travaux 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 

MR 15 : Viaduc existant de la Boivre – Mesure de préservation 
des gîtes à chiroptères 

MA 1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

 

Faible à moyen 

MC 3 : plantation, 
restauration de 

boisements 
humides, ripisylve et 

gestion associée  

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation   x  MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes  1 et  3 ans  après 
la mise en service 

Entomofaune 

Travaux x x x x 

Risque de pollution accidentelle par dépôts de poussières 
Risque de dégradation des milieux 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 

 x x  

ME 2 : Evitement de l’habitat du Sylvandre 
ME 3 : Evitement de l’habitat de la Cordulie à corps fin 
ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures génériques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques (guidage) 
MR 7 : Adaptation des périodes de travaux préparatoires 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 14 : Réaménagement spécifique de talus 

MR 17 : Maintien de la zone d’habitat du Sympetrum vulgaire 
non touché par le projet 

 Négligeable à 
fort 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicole et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 
MC 3 : Plantation, 

restauration de 
boisements 

humides, ripisylve et 
gestion associée 

MC 5 : Renaturation 
des cours d'eau 
impactés par le 

projet 

MC 7 : création 
création/restauratio
n de zones humides 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x x  

Prolifération d’espèces invasives 

Risque de dégradation des conditions d’habitat des espèces 
aquatiques par aggravation de la qualité de l’eau des eaux 
pluviales rejetées 

  x  
MR 18 : Installation d’un réseau de collecte des eaux de 
ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau 

MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes 
  

1an, 2 ans, 3 ans, 
5 ans et 10 ans 

après la mise en 
service 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 592 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Continuités 
écologiques 

Travaux x x x x 

Destruction de populations puits/source 
Dégradation voire destruction de réservoirs de biodiversité 
Fragmentation des habitats 

Rupture des continuités écologiques 

 x x x 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 6 : Evitement du lit en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures spécifiques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 14 : Réaménagement des talus 
MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

MA 1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

 

Faible à assez 
fort 

 
 
 
 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicole et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 
MC 3 : Plantation, 

restauration de 
boisements 

humides, ripisylve et 
gestion associée 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères 
MC 5 : Renaturation 

des cours d'eau 
impactés par le 

projet 

MC 6 : Création de 
mares de 

substitution 

MC 7 : 
Création/restauratio
n de zones humides 

 

 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x  x Rupture des continuités écologiques   x  MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes  - 

 

 

1an, 2 ans, 3 ans, 
5 ans et 10 ans 

après la mise en 
service 

 

Création/restauration
de zones humides
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 593 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Milieu humain                

Planification 
territoriale 

Travaux     -     -  - - - 

Exploitation x   x 

- L’amélioration des conditions de circulation sur l’A10 rendra 
plus attractifs les territoires traversés : développement de 
futures zones urbaines, création de nouvelles ZAC… 

 

    -  Positif - - 

Contexte 
socio-

démographiqu
e 

Travaux   X  
Pas d’effet notable sur le développement de la population et 
sa répartition spatiale. 

 
    Aucune mesure nécessaire.  - - - 

Exploitation    X 

- La fluidification du trafic de l’A10 permettra d’éviter les 
sorties anticipées des usagers vers le réseau secondaire pour 
cause de ralentissements. 

- l’optimisation de l’ambiance sonore par la mise en place de 
protection acoustique conformément à la règlementation. 

- l’amélioration du confort des trajets domicile-travail. 

- le soutien de l’activité économique par amélioration de la 
fluidité pourra avoir un effet attractif sur la population. 

    -  Positif - - 

Habitat et 
urbanisation 

Travaux  X X  

- Utilisation temporaire de terrains pour les emprises du 
chantier (base vie, zones de dépôt de matériaux, 
rétablissements temporaires des voiries). 

- Perturbation des réseaux techniques de distribution 
d’électricité, gaz, eau, télécommunication le temps des 
dévoiements. 

- Perturbation des déplacements. 

 

    

- Remise en état en fin de chantier des terrains occupés 
temporairement. 

- Positionnement des bases vie à distance des bâtis. 

- Communication auprès des riverains et signalisation 
temporaire. 

 Négligeable - - 

Exploitation  X  X 

Plusieurs bâtiments sont localisés dans les emprises 
nécessaires aux travaux et devront être acquis : 

- 3 bâtiments d’habitation ; 

- 25 bâtis de type hangar, grange, etc.; 

- 1 bâtiment à usage économique. 

 

 X X  

- L’aménagement d’une infrastructure existante n’offre que 
peu de marge pour l’adaptation du projet. Les emprises 
nécessaires au projet ont toutefois été optimisées autant que 
possible pour éviter l’impact direct sur le bâti. 

- L’acquisition à l’amiable sera recherchée en priorité. Le cas 
échéant, une procédure d’expropriation sera menée. 

 

Expropriation 
en l’absence 
d’accord à 
l’amiable 

Indemnisation au 
cas par cas fixée par 

le juge de 
l’expropriation 

Sans objet 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 592 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Continuités 
écologiques 

Travaux x x x x 

Destruction de populations puits/source 
Dégradation voire destruction de réservoirs de biodiversité 
Fragmentation des habitats 

Rupture des continuités écologiques 

 x x x 

ME 4 : Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de 
dépôt (même temporaires), de stockage, des accès 
ME 6 : Evitement du lit en phase travaux 
MR 1 : Mise en défens des zones sensibles 
MR 2 : Mesures spécifiques en phase chantier 
MR 6 : Réaménagement de corridors écologiques 
MR 11 : Valorisation écologique des dépendances vertes 
MR 13 : Remise en état des cours d’eau 
MR 14 : Réaménagement des talus 
MR 16 : Valorisation de la zone humide au droit du 
franchissement de l’Indre 

MA 1 : Aménagements d’ouvrages pour améliorer la 
continuité écologique 

 

Faible à assez 
fort 

 
 
 
 

MC 1 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés calcicole et 

gestion adaptée 
MC 2 : Restauration 
de pelouses, friches, 
fourrés acidiphiles à 

tendance 
neutrocline et 

gestion adaptée 
MC 3 : Plantation, 

restauration de 
boisements 

humides, ripisylve et 
gestion associée 

MC 4 : Boisements 
favorables aux 

chiroptères 
MC 5 : Renaturation 

des cours d'eau 
impactés par le 

projet 

MC 6 : Création de 
mares de 

substitution 

MC 7 : 
Création/restauratio
n de zones humides 

 

 

Intégralité de la 
phase travaux 

Exploitation x x  x Rupture des continuités écologiques   x  MR 19 : Gestion écologique des dépendances vertes  - 

 

 

1an, 2 ans, 3 ans, 
5 ans et 10 ans 

après la mise en 
service 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 594 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Documents 
d’urbanisme 

locaux 

Travaux     -     -  - - - 

Exploitation  X  X 

Incompatibilité du projet avec le PLU de certaines 
communes : 

- Projet non autorisé par le règlement des zones du PLU 

- Empiètement sur des Espaces Boisés Classés 

- Empiètement sur des emplacements réservés pour d’autres 
projets 

   X 

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

- Modification du règlement des zones interdisant les 
travaux nécessaires à l’aménagement 

- Modification de la liste des emplacements réservés 
(réduction/suppression des emplacements réservés 
impactés et/ou ajout d’un nouvel ER au bénéfice de 
Cofiroute) 

- Modification du plan de zonage : 
réduction/suppression des emplacements réservés et 
déclassement des EBC ou éléments de valeur à 
protéger qui sont impactés 

Deux MECDU feront l’objet d’une évaluation 
environnementale afin d’analyser les impacts de la MECDU 
sur le document d’urbanisme et la planification territoriale. 14 
autres ont fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas 
auprès de l’autorité environnementale qui a conclu à 
l’absence de nécessité d’en réaliser 

 - - - 

Réseaux de 
mobilité 

Travaux  x x  

- Perturbations plus ou moins longues du réseau routier 
et/ou autoroutier (basculements de circulation, alternats, 
déviations, réduction de vitesse, coupures de circulation…) 

- Accroissement de la circulation des poids lourds durant le 
chantier 

- Pas de perturbation des transports ferrés et aériens 

    

- Concertation avec les gestionnaires ; optimisation du 
phasage des travaux par rapport aux périodes d’affluence ; 
signalisation routière adaptée ; 

- Circulation alternée pour éviter certaines coupures ; 
itinéraires de substitution et choix de dispositions 
constructives réduisant la gêne aux usagers, en concertation 
avec les acteurs locaux 

 Négligeables - - 

Exploitation     

- Réduction de la gêne occasionnée par le fort taux de poids 
lourds, 
- Amélioration de la stabilité de fonctionnement de 
l’autoroute en situation perturbée, 
- Fluidification du trafic en améliorant les temps de parcours, 

- Amélioration des conditions de circulation sur le réseau 
routier secondaire. 

- Interruption ponctuelles de voies parallèles à l’A10 

 x   Optimisation des emprises ; rétablissements des accès ou 
déviation sur le réseau existant.  Négligeables - - 

Activités 
économiques Travaux x x x  

- L’allongement du temps de parcours ; modification des 
dessertes, de l’accessibilité et de la visibilité aux zones 
d’activité et zones commerciales 

- Occupation temporaire de terrains proches du chantier 
perturbant potentiellement les activités à proximité 

- Création ou maintien d’emplois directs et indirects 

 x x  

- Phasage des travaux et plans de circulation de déviation 
optimisés, notamment pour les activités proches de la zone 
du chantier  

- Emprises réduites au strict nécessaire ; exploitation 
optimisée des emprises autoroutières ; concertation avec les 
acteurs locaux ; remise en état en fin de chantier 

 

Éventuelles 
pertes liées à 
l’occupation 

temporaires de 
terrains 

indemnisations - 

594 Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.



Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 594 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Documents 
d’urbanisme 

locaux 

Travaux     -     -  - - - 

Exploitation  X  X 

Incompatibilité du projet avec le PLU de certaines 
communes : 

- Projet non autorisé par le règlement des zones du PLU 

- Empiètement sur des Espaces Boisés Classés 

- Empiètement sur des emplacements réservés pour d’autres 
projets 

   X 

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme : 

- Modification du règlement des zones interdisant les 
travaux nécessaires à l’aménagement 

- Modification de la liste des emplacements réservés 
(réduction/suppression des emplacements réservés 
impactés et/ou ajout d’un nouvel ER au bénéfice de 
Cofiroute) 

- Modification du plan de zonage : 
réduction/suppression des emplacements réservés et 
déclassement des EBC ou éléments de valeur à 
protéger qui sont impactés 

Deux MECDU feront l’objet d’une évaluation 
environnementale afin d’analyser les impacts de la MECDU 
sur le document d’urbanisme et la planification territoriale. 14 
autres ont fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas 
auprès de l’autorité environnementale qui a conclu à 
l’absence de nécessité d’en réaliser 

 - - - 

Réseaux de 
mobilité 

Travaux  x x  

- Perturbations plus ou moins longues du réseau routier 
et/ou autoroutier (basculements de circulation, alternats, 
déviations, réduction de vitesse, coupures de circulation…) 

- Accroissement de la circulation des poids lourds durant le 
chantier 

- Pas de perturbation des transports ferrés et aériens 

    

- Concertation avec les gestionnaires ; optimisation du 
phasage des travaux par rapport aux périodes d’affluence ; 
signalisation routière adaptée ; 

- Circulation alternée pour éviter certaines coupures ; 
itinéraires de substitution et choix de dispositions 
constructives réduisant la gêne aux usagers, en concertation 
avec les acteurs locaux 

 Négligeables - - 

Exploitation     

- Réduction de la gêne occasionnée par le fort taux de poids 
lourds, 
- Amélioration de la stabilité de fonctionnement de 
l’autoroute en situation perturbée, 
- Fluidification du trafic en améliorant les temps de parcours, 

- Amélioration des conditions de circulation sur le réseau 
routier secondaire. 

- Interruption ponctuelles de voies parallèles à l’A10 

 x   Optimisation des emprises ; rétablissements des accès ou 
déviation sur le réseau existant.  Négligeables - - 

Activités 
économiques Travaux x x x  

- L’allongement du temps de parcours ; modification des 
dessertes, de l’accessibilité et de la visibilité aux zones 
d’activité et zones commerciales 

- Occupation temporaire de terrains proches du chantier 
perturbant potentiellement les activités à proximité 

- Création ou maintien d’emplois directs et indirects 

 x x  

- Phasage des travaux et plans de circulation de déviation 
optimisés, notamment pour les activités proches de la zone 
du chantier  

- Emprises réduites au strict nécessaire ; exploitation 
optimisée des emprises autoroutières ; concertation avec les 
acteurs locaux ; remise en état en fin de chantier 

 

Éventuelles 
pertes liées à 
l’occupation 

temporaires de 
terrains 

indemnisations - 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 595 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Exploitation x x  x 

- Accès aux emplois, aux biens et aux services : gains de 
temps liés à la réduction de la congestion récurrente, et gains 
de fiabilité des temps de parcours en cas de situations 
perturbées occasionnelles 

- Maintien et développement de l’activité touristique 

- Dynamisation économique des territoires (emplois) 

- Emprise du projet sur quelques terrains accueillant des 
activités économiques. 

 

 x x  
- Evitement des espaces utiles à l’activité (bâtiments, voiries) 

- Acquisitions limitées dans les zones occupées par les 
activités économiques ; concertation 

 Acquisitions de 
terrains indemnisations - 

Agriculture et 
sylviculture Travaux x x x  

Agriculture : 

- Occupations temporaires des parcelles en bordure 
d’autoroute pour les besoins du chantier : risque d’atteinte 
aux cultures, dégradation des clôtures existantes, 
dégradation des sols et éventuelle perte de potentiel 
agronomique 

- Impacts sur les réseaux de drainage et d’irrigation utilisés 
par les exploitants (remaniement des sols et circulation 
d’engins) 

- Coupures temporaires de cheminements agricoles 

- Dépôt éventuel de poussières sur les cultures lors de 
certaines conditions météorologiques 

- Transport potentiel de semences vers des terres cultivées 
lors des mouvements de terre (risque d’affecter la qualité de 
production) 

 x x  

Agriculture : 

Mesures d’évitement : 

- Limiter au strict nécessaire les emprises liées au chantier 

- identification et protection des réseaux de drainage et 
d’irrigation avant et pendant le chantier 

- Rétablissement des réseaux de drainage interceptés par le 
projet avant le début du chantier (réalisation de fossés ou 
collecteurs nécessaires au bon écoulement des eaux 
provenant des drainages) 

- Evitement des périodes de fortes activités, moisson et 
ensilage pour la fermeture des ouvrages/coupure des 
cheminements 

Mesures de réduction : 

- Exploitation des emprises autoroutières actuelles au 
maximum 

- Signature de conventions d’occupations temporaires entre 
Cofiroute et les exploitants concernés 

- Mise en place de déviations pour accéder aux exploitations 
agricoles en cas de coupure momentanée de cheminement 
agricole 

- Limitation des envols de poussières : arrosage des pistes de 
chantier en cas de temps sec et venteux 

- Balisage du parcours des engins de chantier transportant la 
terre et confinement au sein des emprises autoroutières au 
maximum 

 - - - 
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  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 596 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Exploitation  x  x 

Agriculture : 

- Consommation de terres agricoles pouvant remettre en 
cause le bon fonctionnement de ces exploitations et 
engendrant une perte de revenus 

- Perte d’équipements de drainage ou d’irrigation 

- La perte d’emprise pour les exploitations viticoles est plus 
importante car le temps de développement nécessaire aux 
vignes pour produire du vin est plus long (deux exploitations 
concernées) 

- Tous les ouvrages de franchissement agricole seront 
conservés/rétablis, et certains  gabarits d’ouvrages seront 
mis aux normes 

Sylviculture : 

- Deux exploitations forestières seront légèrement impactées 
(faible surface déboisée). 

  x  

Agriculture : 

- Concertation avec les exploitants pour mettre en œuvre des 
mesures au cas par cas (aménagements agricoles et fonciers, 
indemnisations, acquisition à l’amiable…) 

- Equipement en réseaux d’irrigation de parcelles non 
irriguées 

- Limitation au strict nécessaire de la consommation de terres 
viticoles 

Sylviculture : 

- Concertation avec les exploitants pour mettre en œuvre des 
mesures au cas par cas (aménagements sylvicoles et fonciers, 
indemnisations, attribution de nouvelles parcelles…) 

 - - - 

Réseaux et 
risques 

technologique
s 

Travaux x x x  

- Perturbation ou interruption du fonctionnement des 
réseaux pendant la réalisation des travaux (interruption 
volontaire momentanée, obligation de dévoiement…) 

- Dévoiements des réseaux situés dans les passages 
supérieurs à démolir (et éventuel impact sur le planning) 

- Déplacement des poteaux pour les réseaux aériens 
(éventuelle coupure de l’autoroute au moment d’enlever les 
câbles) 

- Perturbation des activités des entreprises classées ICPE lors 
des déviations routières ponctuelles et temporaires dues aux 
travaux sur les ouvrages d’art (allongements des temps de 
parcours notamment) 

- Perturbation des itinéraires de Transport de Matières 
Dangereuses pour les mêmes raisons 

 x x  

Mesures d’évitement : 

- Géolocalisation précise des réseaux avec les 
concessionnaires 

- Matérialisation des réseaux sur le chantier 

- Interdiction de travailler avec certains engins de chantier 
dans un périmètre défini autour des câbles ou poteaux 
électriques 

Mesures de réduction : 

- Information des exploitants des ICPE et des 
concessionnaires des voies de circulation routière sur les 
itinéraires de substitution 

- Signalisation temporaire mise en place sur les itinéraires de 
substitution 

- Itinéraires de substitution pour les TMD étudiés pour éviter 
de reporter les risques à proximité de zones sensibles 

 - - - 

Exploitation  x  x 

- Modification du positionnement des réseaux : aucune 
conséquence sur le service rendu 

- Amélioration générale des conditions de circulation pour 
les TMD 

 

 

 

 

    -  - - - 
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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 596 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Exploitation  x  x 

Agriculture : 

- Consommation de terres agricoles pouvant remettre en 
cause le bon fonctionnement de ces exploitations et 
engendrant une perte de revenus 

- Perte d’équipements de drainage ou d’irrigation 

- La perte d’emprise pour les exploitations viticoles est plus 
importante car le temps de développement nécessaire aux 
vignes pour produire du vin est plus long (deux exploitations 
concernées) 

- Tous les ouvrages de franchissement agricole seront 
conservés/rétablis, et certains  gabarits d’ouvrages seront 
mis aux normes 

Sylviculture : 

- Deux exploitations forestières seront légèrement impactées 
(faible surface déboisée). 

  x  

Agriculture : 

- Concertation avec les exploitants pour mettre en œuvre des 
mesures au cas par cas (aménagements agricoles et fonciers, 
indemnisations, acquisition à l’amiable…) 

- Equipement en réseaux d’irrigation de parcelles non 
irriguées 

- Limitation au strict nécessaire de la consommation de terres 
viticoles 

Sylviculture : 

- Concertation avec les exploitants pour mettre en œuvre des 
mesures au cas par cas (aménagements sylvicoles et fonciers, 
indemnisations, attribution de nouvelles parcelles…) 

 - - - 

Réseaux et 
risques 

technologique
s 

Travaux x x x  

- Perturbation ou interruption du fonctionnement des 
réseaux pendant la réalisation des travaux (interruption 
volontaire momentanée, obligation de dévoiement…) 

- Dévoiements des réseaux situés dans les passages 
supérieurs à démolir (et éventuel impact sur le planning) 

- Déplacement des poteaux pour les réseaux aériens 
(éventuelle coupure de l’autoroute au moment d’enlever les 
câbles) 

- Perturbation des activités des entreprises classées ICPE lors 
des déviations routières ponctuelles et temporaires dues aux 
travaux sur les ouvrages d’art (allongements des temps de 
parcours notamment) 

- Perturbation des itinéraires de Transport de Matières 
Dangereuses pour les mêmes raisons 

 x x  

Mesures d’évitement : 

- Géolocalisation précise des réseaux avec les 
concessionnaires 

- Matérialisation des réseaux sur le chantier 

- Interdiction de travailler avec certains engins de chantier 
dans un périmètre défini autour des câbles ou poteaux 
électriques 

Mesures de réduction : 

- Information des exploitants des ICPE et des 
concessionnaires des voies de circulation routière sur les 
itinéraires de substitution 

- Signalisation temporaire mise en place sur les itinéraires de 
substitution 

- Itinéraires de substitution pour les TMD étudiés pour éviter 
de reporter les risques à proximité de zones sensibles 

 - - - 

Exploitation  x  x 

- Modification du positionnement des réseaux : aucune 
conséquence sur le service rendu 

- Amélioration générale des conditions de circulation pour 
les TMD 

 

 

 

 

    -  - - - 
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 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Cadre de vie                

Contexte 
sonore 

Travaux  x X  

- Bruit lié au fonctionnement des engins, terrassements, 
démolition, battage glissières… 

- Travaux de nuit pour la démolition des ouvrages d’art pour 
éviter d’impacter la circulation autoroutière. 

  X  

- Respect des normes de bruit et bonnes pratiques en phase 
chantier. Limitation des activités bruyantes de nuit à proximité 
des habitations. 

- Raccords et joints de chaussée seront soignés pour réduire 
le bruit au passage des poids lourds. 

 - - - 

Exploitation     
- 269 bâtis touchés par une modification significative des 
niveaux acoustiques et un dépassement des seuils 
réglementaires 

  x  - Mise en place de dispositifs acoustiques de type écrans ou 
merlons sur un linéaire d’environ 17 000 mètres  

Une trentaine 
de zones ne 

respectent pas 
les seuils 

réglementaires 

Dispositifs 
acoustiques 

complémentaires 
(type isolation de 

façade, entre 70 et 
80) 

- 

Qualité de l’air 

Travaux X X X  

- Émissions de gaz à effet de serre par les engins de chantier 
et envols de poussières, nuisances olfactives. 

- Émissions supplémentaires de GES par l’allongement des 
trajets (itinéraires de substitution) ou par ralentissement de 
la circulation. 

- Dégazage du sol en cas de découverte de sol pollué. 

    

- Utilisation d’engins de chantier aux normes en termes 
d’émissions et arrosage des pistes en période sèche pour 
éviter l’envol de poussières. Mise à nu des sols la plus courte 
possible. 

- Traitement des sols pollués le cas échant (excavation et 
évacuation vers filières spécialisées de traitement). 

Possible installation de stations de surveillance de la qualité 
de l’air. 

 - - - 

Exploitation X   X 

Accroissement faible des émissions supplémentaires 
relatives à l’augmentation de trafic (+0,9%) due au projet et à 
l’augmentation de la vitesse moyenne de circulation. Respect 
des seuils règlementaires, excepté pour les particules fines 
(PM2.5) du fait du dépassement du seuil à l’état initial. 

    Aucune mesure nécessaire du fait de l’absence d’impact 
significatif.  - -  

Vibrations et 
émissions 

lumineuses 

Travaux x  x  

- Vibrations liées aux moteurs des engins de chantier et à 
certains travaux (déconstruction d’ouvrage, terrassements, 
battage de glissières…) 

- Eclairage des zones de chantier : lors de travaux nocturnes 
principalement au niveau des rétablissements ; par les 
phares des véhicules de chantier et les signaux lumineux de 
chantier. 

 x x  
Concertation avec les riverains 

Éclairage limité et ciblé sur zone de travaux 
 Négligeable - - 

Exploitation     -     -  - - - 
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 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Santé humaine                

Santé humaine 

Travaux X X X  

- Bruit : phases grand bruit limitées dans le temps en un 
point donné. La gêne sera prépondérante sur les effets sur la 
santé. 

- Air : personnel de chantier exposé à des produits volatiles 
irritants (produits chimiques, liants hydrauliques…). 

- Via sol et eau : risque sanitaire lié à la pêche de loisirs et à 
la consommation d’eau (AEP) en cas de pollution accidentelle 
majeure d’un cours d’eau. 

- Risque de prolofération du moustique tigre et des maladies 
dont il est porteur est limité dans les départements d’Indre-
et-Loire et de la la Vienne. 

 X X  

- Limitation des activités bruyantes de nuit à proximité des 
habitations. Port de protections acoustiques adaptées pour les 
personnels de chantier. 

- Arrosage des pistes en période sèche pour éviter l’envol de 
poussières. Port de protections des voies aériennes adaptées 
pour les personnels de chantier. 

- Mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles : assainissement provisoire du chantier, mesure 
de stockage des produits polluants… (cf. eaux superficielles). 
Plan d’intervention en cas de pollution. 

- 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.) 

 

 - - - 

Exploitation  x  x 

- Air : le calcul de l’indice IPP met en évidence un impact très 
faible, avec une hausse cumulée sur l’ensemble de l’aire 
d’étude de 0,03 %. 

- Via sol et eau : impact évité grâce au dispositif 
d’assainissement pluvial 

    -  - - - 

Paysage                

Paysage Travaux x x x  
- Altération des perceptions visuelles du paysage : création 
de pistes d’accès, de terrassements et d’installations de 
chantier, de mise en dépôt provisoire… 

 X X  

- Emprises de chantier limitées au maximum 

- Propreté et aspect général soigné des chantiers ; 
préservation d’écrans visuels existants (haies, boisements…), 
création d’écrans visuels temporaires 

 - - - 
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 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Santé humaine                

Santé humaine 

Travaux X X X  

- Bruit : phases grand bruit limitées dans le temps en un 
point donné. La gêne sera prépondérante sur les effets sur la 
santé. 

- Air : personnel de chantier exposé à des produits volatiles 
irritants (produits chimiques, liants hydrauliques…). 

- Via sol et eau : risque sanitaire lié à la pêche de loisirs et à 
la consommation d’eau (AEP) en cas de pollution accidentelle 
majeure d’un cours d’eau. 

- Risque de prolofération du moustique tigre et des maladies 
dont il est porteur est limité dans les départements d’Indre-
et-Loire et de la la Vienne. 

 X X  

- Limitation des activités bruyantes de nuit à proximité des 
habitations. Port de protections acoustiques adaptées pour les 
personnels de chantier. 

- Arrosage des pistes en période sèche pour éviter l’envol de 
poussières. Port de protections des voies aériennes adaptées 
pour les personnels de chantier. 

- Mise en œuvre de mesures d’évitement des pollutions 
accidentelles : assainissement provisoire du chantier, mesure 
de stockage des produits polluants… (cf. eaux superficielles). 
Plan d’intervention en cas de pollution. 

- 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.) 

 

 - - - 

Exploitation  x  x 

- Air : le calcul de l’indice IPP met en évidence un impact très 
faible, avec une hausse cumulée sur l’ensemble de l’aire 
d’étude de 0,03 %. 

- Via sol et eau : impact évité grâce au dispositif 
d’assainissement pluvial 

    -  - - - 

Paysage                

Paysage Travaux x x x  
- Altération des perceptions visuelles du paysage : création 
de pistes d’accès, de terrassements et d’installations de 
chantier, de mise en dépôt provisoire… 

 X X  

- Emprises de chantier limitées au maximum 

- Propreté et aspect général soigné des chantiers ; 
préservation d’écrans visuels existants (haies, boisements…), 
création d’écrans visuels temporaires 

 - - - 
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 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Exploitation     

- Opportunité pour repenser l’interaction de l’A10 avec les 
paysages qu’elle traverse ; donner une image contemporaine 
et durable de l’infrastructure 

- Impact fort sur quatre des huit grandes situations de la 
section courante : les paysages aux haies supprimées, le 
paysage rural habité, le paysage péri-urbain et le paysage de 
remblai. 

- Impact sur les éléments architecturés : 

- Dispositifs acoustiques (murs, merlons) ; 

- Dispositifs de retenue ; 

- Ouvrages d’art courants ; 

- Bassins d’assainissement. 

- Impact sur les zones de jumelage avec la LGV SEA, les 
nivellements, les modelés de terre et les espaces interstitiels 

- Impacts dans la traversée de sites sensibles : 

- Viaducs de l’Indre, du Courtineau, de la Vienne et de la 
Boivre ; 

- Monuments historiques (en covisibilité et/ou dont le 
périmètre de protection est traversé) : 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 Vallette, Église Saint-Denis, Château-Couvert ;. 

- Ouvrages d’art avec des enjeux urbains ou de paysage 
particuliers ; 

- Bassins d’assainissement en covisibilité avec des espaces 
urbains ; 

- Diffuseurs et bifurcation ; 

- Interface A10 / zones habitées ponctuelles. 

 

 x x x 

Élaboration d’un Schéma Directeur Architectural et Paysager 
selon trois concepts : sobriété (dessin d’ouvrage dont 
l’évidence est comprise par tous), couture (estomper les 
limites de l’infrastructure, hiérarchiser les aménagements 
paysagers…) et rencontre (préservation des parcours et mise 
en valeur du territoire) 

1) 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… 

2) 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. 

3) Eléments architecturés : 

- Les dispositifs acoustiques : 

- Ecrans : teinte, texture unique pour une cohérence 
d’ensemble ; forme offrant des refuges pour les 
plantations ; 

- merlons : utiliser la végétation pour ne pas marquer 
la ligne dans le paysage ; créer un usage de belvédère 
sur le grand paysage ; 

- Dispositifs de retenue : béton teinté dans la masse ; 

- Ouvrages d’art courants : une solution de base soignée et 
une solution architecturée pour les points exceptionnels 
(changement de département, perspective sur le Parc du 
Futuroscope…) ; 

- Bassins d’assainissement traités en fonction du milieu dans 
lequel ils sont situés (boisé, ouvert, bocager, urbanisé…) par 
des jeux de végétation. 

4) Jumelage avec la LGV SEA, nivellements, modelés de terre 
et espaces interstitiels : 

Usage des délaissés pour des besoins techniques (bassins…), 
des aménagements d’insertion (jeux de végétation), en 
support aux mesures écologiques, ou pour aménager des 
dépôts de terre définitifs. 

5) Traversée de sites sensibles : 

Études paysagères et architecturales détaillées dans le SDAP 
pour définir des mesures exceptionnelles : points de vue et 
covisibilités ; aménagements de liaisons douces ; nivellements 
du sol ; jeux de végétation… 

 - - - 
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 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Patrimoine 
culturel et 
historique 

               

Monuments 
historiques 

Travaux X X X  

Aucune destruction ni effet d’emprise sur les monuments, 
mais impact visuel du chantier sur les monuments en 
covisibilité avec l’autoroute et risque de dégradation des 
monuments les plus proches à cause des vibrations liées aux 
terrassements et travaux de démolition. 

  X  

- Mesures de réduction des perceptions visuelles du chantier 
perçues par les riverains (cf. mesures « paysage »). 

- Demande d’autorisation de travaux à réaliser pour tous les 
monuments en covisibilité avec l’A10. 

 Négligeables - - 

Exploitation     Covisibilité étudiée entre l’A10 et 12 monuments.   X  
- Mise en œuvre de mesures d’insertion paysagères 
spécifiques aux monuments historiques (cf. mesures 
« paysage ») 

 Négligeables - - 

Sites naturels 

Travaux  X X  

- Le chantier de construction du viaduc de la Boivre est 
localisé dans le site inscrit de la vallée de la Boivre : incidence 
visuelle directe, mais limitée par la limitation des emprises 
du chantier et la présence des boisements denses. 

- Possible abattage d’arbres modifiant temporairement et 
localement la perception paysagère du site. 

 X X  

- Consultation de Architecte des Bâtiments de France (avis 
simple) pour les travaux en site inscrit. 

- Consultation de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites si abattage d’arbres nécessaires. 

- Mesure de protection du milieu naturel. 

 Négligeables - - 

Exploitation X   X - La vue depuis le viaduc n’est pas dégagée, l’incidence 
résiduelle de l’ouvrage sur le site sera faible.  x x  

- Prescriptions architecturales appliquées en phase 
conception du viaduc et mesures paysagères mises en œuvre 
favorisant l’intégration paysagère dans le site naturel. 

 Négligeables - - 

ZPPAUP / 
AVAP 

Travaux     
Aucune ZPPAUP ou AVAP située à proximité. 

Pas d’impact 
    -  - - - 

Exploitation     -     -  - - - 

Sites 
archéologique

s 

Travaux  X  X 
Risque de dégradation ou de destruction de vestiges à 
l’occasion des travaux de terrassement dans ce secteur à 
richesse archéologique élevée. 

 x   

- Préalablement au démarrage des travaux : procédure 
d’archéologie préventive pouvant déboucher sur la 
prescription d’un diagnostic archéologique, voire de fouilles 
préventives ou de sauvegarde. 

- Arrêt du chantier en cas de découverte fortuite et 
déclaration immédiate pour que les éventuelles mesures de 
sauvegarde soient mises en œuvre. 

 Négligeables - - 

Exploitation     -     -  - -  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 605 

 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 

résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Patrimoine 
culturel et 
historique 

               

Monuments 
historiques 

Travaux X X X  

Aucune destruction ni effet d’emprise sur les monuments, 
mais impact visuel du chantier sur les monuments en 
covisibilité avec l’autoroute et risque de dégradation des 
monuments les plus proches à cause des vibrations liées aux 
terrassements et travaux de démolition. 

  X  

- Mesures de réduction des perceptions visuelles du chantier 
perçues par les riverains (cf. mesures « paysage »). 

- Demande d’autorisation de travaux à réaliser pour tous les 
monuments en covisibilité avec l’A10. 

 Négligeables - - 

Exploitation     Covisibilité étudiée entre l’A10 et 12 monuments.   X  
- Mise en œuvre de mesures d’insertion paysagères 
spécifiques aux monuments historiques (cf. mesures 
« paysage ») 

 Négligeables - - 

Sites naturels 

Travaux  X X  

- Le chantier de construction du viaduc de la Boivre est 
localisé dans le site inscrit de la vallée de la Boivre : incidence 
visuelle directe, mais limitée par la limitation des emprises 
du chantier et la présence des boisements denses. 

- Possible abattage d’arbres modifiant temporairement et 
localement la perception paysagère du site. 

 X X  

- Consultation de Architecte des Bâtiments de France (avis 
simple) pour les travaux en site inscrit. 

- Consultation de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites si abattage d’arbres nécessaires. 

- Mesure de protection du milieu naturel. 

 Négligeables - - 

Exploitation X   X - La vue depuis le viaduc n’est pas dégagée, l’incidence 
résiduelle de l’ouvrage sur le site sera faible.  x x  

- Prescriptions architecturales appliquées en phase 
conception du viaduc et mesures paysagères mises en œuvre 
favorisant l’intégration paysagère dans le site naturel. 

 Négligeables - - 

ZPPAUP / 
AVAP 

Travaux     
Aucune ZPPAUP ou AVAP située à proximité. 

Pas d’impact 
    -  - - - 

Exploitation     -     -  - - - 

Sites 
archéologiqu

es 

Travaux  X  X 
Risque de dégradation ou de destruction de vestiges à 
l’occasion des travaux de terrassement dans ce secteur à 
richesse archéologique élevée. 

 x   

- Préalablement au démarrage des travaux : procédure 
d’archéologie préventive pouvant déboucher sur la 
prescription d’un diagnostic archéologique, voire de fouilles 
préventives ou de sauvegarde. Le diagnostic est d’ores-et-
déjà prescrit pour la section 1. 

- Arrêt du chantier en cas de découverte fortuite et 
déclaration immédiate pour que les éventuelles mesures de 
sauvegarde soient mises en œuvre. 

 Négligeables - - 

Exploitation     -     -  - -  

Sites
archéologiques
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 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Zones de 
présomption 

de 
prescription 

archéologique
s (ZPPA) 

Travaux     Le projet franchit plusieurs ZPPA (zones pouvant faire l’objet 
de prescriptions archéologiques)  x   

Les travaux dans ce zonage feront l’objet d’une transmission 
obligatoire au préfet de région, afin qu’il apprécie les risques 
d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émet le cas 
échant des prescriptions de diagnostic ou de fouilles 

 

 Négligeables - - 

Exploitation 

 
    -       - - - 

Patrimoine 
culturel non 

protégé 

Travaux  X  X 

10 monuments patrimoniaux non protégés sont implantés à 
proximité directe de l’A10 (fermes, croix, manoir…). 

Aucune destruction ni effet d’emprise sur les monuments. 

 

 X   Les emprises travaux ont été optimisées pour éviter les 
monuments  

Bâtiments 
évités, mais 

impact sur les 
terrains 

attenants 

Acquisition à 
l’amiable ou 

expropriation 

Indemnisation au 
cas par cas 

Sans objet 

Exploitation     Covisibilités entre ces monuments et l’A10.   X  

Des mesures paysagères sont prévues pour améliorer la 
perception de l’A10 pour les riverains et les usagers (cf. 
mesures « paysage »). 

 

 Négligeables - - 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 600 

 

 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Patrimoine 
culturel et 
historique 

               

Monuments 
historiques 

Travaux X X X  

Aucune destruction ni effet d’emprise sur les monuments, 
mais impact visuel du chantier sur les monuments en 
covisibilité avec l’autoroute et risque de dégradation des 
monuments les plus proches à cause des vibrations liées aux 
terrassements et travaux de démolition. 

  X  

- Mesures de réduction des perceptions visuelles du chantier 
perçues par les riverains (cf. mesures « paysage »). 

- Demande d’autorisation de travaux à réaliser pour tous les 
monuments en covisibilité avec l’A10. 

 Négligeables - - 

Exploitation     Covisibilité étudiée entre l’A10 et 12 monuments.   X  
- Mise en œuvre de mesures d’insertion paysagères 
spécifiques aux monuments historiques (cf. mesures 
« paysage ») 

 Négligeables - - 

Sites naturels 

Travaux  X X  

- Le chantier de construction du viaduc de la Boivre est 
localisé dans le site inscrit de la vallée de la Boivre : incidence 
visuelle directe, mais limitée par la limitation des emprises 
du chantier et la présence des boisements denses. 

- Possible abattage d’arbres modifiant temporairement et 
localement la perception paysagère du site. 

 X X  

- Consultation de Architecte des Bâtiments de France (avis 
simple) pour les travaux en site inscrit. 

- Consultation de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites si abattage d’arbres nécessaires. 

- Mesure de protection du milieu naturel. 

 Négligeables - - 

Exploitation X   X - La vue depuis le viaduc n’est pas dégagée, l’incidence 
résiduelle de l’ouvrage sur le site sera faible.  x x  

- Prescriptions architecturales appliquées en phase 
conception du viaduc et mesures paysagères mises en œuvre 
favorisant l’intégration paysagère dans le site naturel. 

 Négligeables - - 

ZPPAUP / 
AVAP 

Travaux     
Aucune ZPPAUP ou AVAP située à proximité. 

Pas d’impact 
    -  - - - 

Exploitation     -     -  - - - 

Sites 
archéologique

s 

Travaux  X  X 
Risque de dégradation ou de destruction de vestiges à 
l’occasion des travaux de terrassement dans ce secteur à 
richesse archéologique élevée. 

 x   

- Préalablement au démarrage des travaux : procédure 
d’archéologie préventive pouvant déboucher sur la 
prescription d’un diagnostic archéologique, voire de fouilles 
préventives ou de sauvegarde. 

- Arrêt du chantier en cas de découverte fortuite et 
déclaration immédiate pour que les éventuelles mesures de 
sauvegarde soient mises en œuvre. 

 Négligeables - - 

Exploitation     -     -  - -  
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 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Tourisme et 
loisirs                

Tourisme et 
loisirs Travaux X X X  

Les équipements et sites de loisirs : 

- Perturbations sur la circulation autoroutière pouvant 
entraîner des difficultés d’accès à la sortie 28 « Futuroscope » 
qui dessert le Parc et au parc de loisirs de Monts (travaux de 
déconstruction/reconstruction du passage superieur de la 
RD84) ; 

- Les travaux et la présence d’engins de chantier sont 
susceptibles de générer des nuisances sonores, visuelles et 
olfactives dommageables aux sites touristiques et à leurs 
visiteurs. 

Les hébergements touristiques : 

- 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’hébergement (notamment les gîtes touristiques) 

- les hôtels implantés dans la zone d’activités du Futuroscope 
et ayant une vocation plutôt tournée vers les activités 
économiques pourront bénéficier de la présence du 
personnel de chantier pour renforcer leur activité durant la 
période des travaux 

Les loisirs nautiques/la pêche : 

- L’aménagement des viaducs de la Vienne et de la Boivre 
peut avoir un impact sur la pratique de la pêche (lié aux effets 
sur la faune piscicole) ; 

- L’aménagement du viaduc de la Vienne pourra avoir des 
effets négatifs sur la pratique du canoë-kayak, dus aux 
travaux de construction des piles dans le lit du cours d’eau 
(gêne pour les usagers des canoës). 

La chasse : 

- Effarouchement du gibier lié à la présence de personnel de 
chantier aux abords immédiats de l’A10. 

Les itinéraires de randonnée : 

- Coupure des itinéraires de randonnée qui interceptent l’A10 
lors des travaux liés aux rétablissements (démolition, mise en 
place d’ouvrages de rétablissement provisoires, etc.) 

 X X  

Les équipements et sites de loisirs : 

- Limitation au maximum des effets négatifs sur la circulation 
autoroutière (cf « Effets du projet sur les réseaux de 
mobilité ») 

- Mise en place d’une déviation provisoire pour la circulation 
de la RD84 le temps des travaux. 

- Respect par les entreprises des mesures liées à la qualité de 
l’air et des niveaux sonores (cf « Analyse des effets du projet 
sur la santé humaine ») 

Les hébergements touristiques : 

- 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’hébergement 
(notamment les gîtes touristiques) ; 

- Les mesures de bonne gestion du chantier permettront de 
réduire les nuisances sonores pour les hébergements 
touristiques les plus proches. 

Les loisirs nautiques/la pêche : 

- Les effets négatifs sur les parcours de pêche sont traités au 
travers des mesures environnementales relatives à la faune 
piscicole (milieu naturel) ; 

- Information aux associations sportives sur le calendrier des 
travaux et mise en place d’une signalisation adaptée pour les 
usagers des canoës en phase chantier. 

La chasse : 

- Modification provisoire des plans de chasse aux abords des 
travaux pour éviter l’effarouchement d’animaux lorsque des 
travaux de clôture sont en cours 

- Pose de clôture spécifique vis-à-vis de la grande et de la 
petite faune. 

Les itinéraires de randonnée : 

- Mise en place de déviations pour maintenir la continuité des 
itinéraires de randonnée (temps de parcours éventuellement 
allongés) 

 Positif - - 
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 Impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction  Mesures  
Impacts 
résiduels Mesures de compensation 

Thématique Nature I D T P Description  E R A Description  Description Nature Suivi 

Exploitation  x x x 

Les équipements et sites de loisirs : 

- L’amélioration des conditions de circulation (fluidité, 
confort, sécurité) sur l’autoroute bénéficiera aux sites de 
loisirs accessibles depuis l’autoroute 

- Impacts pour les sites les plus proches de l’autoroute : 
emprise, et nuisances sonores, visuelles et olfactives 

Les hébergements touristiques : 

- En facilitant l’accessibilité aux sites touristiques d’Indre-et-
Loire et de la Vienne à 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 peuvent subir des 
nuisances visuelles ou sonores. 

La chasse : 

- Perturbation provisoire du gibier lié aux nouveaux 
aménagements réalisés au niveau de certains ouvrages 

Les itinéraires de randonnée : 

- Un seul chemin de randonnée longeant l’autoroute sera 
impacté par le projet (effet d’emprise). 

  x x 

Les équipements et sites de loisirs : 

Mesures d’évitement : 

- Adaptation de certains rétablissements pour éviter 
d’impacter des équipements de loisirs 

Mesures de réduction : 

- Mesures d’insertion paysagère et de protection sonore. 

- Limitation des emprises au strict nécessaire pour limiter la 
perte d’emprise foncière ou de places de stationnement pour 
les activités de loisirs 

- Acquisitions des parcelles nécessaires au projet 
prioritairement réalisées à l’amiable pour que les propriétaires 
puissent poursuivre leur activité (sur place ou ailleurs) 

La chasse : 

- Pose de clôture spécifique vis-à-vis de la grande et de la 
petite faune (sécuriser les usagers et les chasseurs, éviter la 
mortalité du gibier) 

Les itinéraires de randonnée : 

- Rétablissement du chemin afin d’assurer la pérennité de 
l’itinéraire de randonnée en phase exploitation ; 

- Prolongement des bandes cyclables sur 4 ouvrages 
franchissant l’A10. 

 Positif   

Risques 
d’accident ou 

de catastrophe 
majeurs 

               

 Travaux               

 Exploitation                

Nature d’impact Nature de la mesure 

Positif 

Travaux 

Exploitation 

I : indirects 

D : directs 

T : temporaires 

P : permanents 

E : Evitement 

R : Réduction 

A : Accompagnement 
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7.10.2. Les 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.  

Néanmoins, le présent chapitre s’attache à faire ressortir les effets « chapeaux » les plus transversaux (ceux touchant 
au plus grand nombre de thématiques), de façon à montrer la synergie entre les mesures « chapeaux » qui leurs sont 
consacrées et l’ensemble des effets du projet. 

Les terrassements et la consommation d’espace intrinsèques à la nature du projet génèrent : 

- Un effet d’emprise modifiant l’occupation du sol, donc affectant : les zonages d’urbanisme, les milieux 
naturels et la faune/flore associée, le bâti existant et à venir, les activités économiques existantes et à venir. 

- Une modification du relief affectant : les paysages, l’écoulement de l’eau et la propagation des ondes sonores. 

 La limitation des terrassements lors de la conception du projet (optimisation des déblais/remblais, 
coordination entre modelés paysagers, acoustiques et structurels…) permet de réduire les effets négatifs sur 
ces thématiques. 

L’allongement des temps de parcours est inévitable en phase chantier, il génère temporairement des effets négatifs 
affectant : 

- Les activités économiques desservies, les commodités d’accès des riverains, les émissions de gaz à effet de 
serre et les nuisances sonores sur les itinéraires de substitutions. 

 L’optimisation des itinéraires de substitution et du phasage du chantier, la mise en place d’une signalétique 
permettant d’orienter les usagers, la régulation des vitesses en phase chantier… sont autant de mesures 
permettant de limiter les nuisances générées par l’allongement des temps de parcours. 

Les risques de pollutions liés au chantier ou à l’exploitation de l’infrastructure (hydrocarbures, fines et matériaux de 
chantier, gaz d’échappement…), peuvent affecter : 

- La qualité des milieux naturels et la biodiversité, l’exploitation des ressources liées à la santé humaine (eau, 
sol). 

 La mise en place d’un dispositif de protection axé sur des mesures d’évitement des pollutions accidentelles et 
sur la mise en place d’un assainissement séparatif en phase chantier et en phase exploitation qui permet de 
limiter l’ensemble de ces nuisances sur ces thématiques. Par la même occasion, le projet implique ici un effet 
positif majeur en améliorant la situation initiale (absence de système d’assainissement séparatif). 

Les travaux sur les rétablissements engendrent des effets sur plusieurs thématiques : 

- Allongement des temps de parcours, nuisances le long des itinéraires de substitution, nuisances spécifiques 
ponctuelles au droit de l’ouvrage déconstruit/reconstruit (bruit, travaux de nuit, éclairage…), destruction 
d’habitats naturels dans la zone de chantier autour de l’ouvrage existant et autour de l’ouvrage à créer (en cas 
de déplacement d’ouvrage seulement). 

 Le choix privilégié de modifier l’ouvrage existant sur place, l’optimisation des zones de travaux et des 
itinéraires de substitution, la solution de rétablissement choisie (au nord, au sud ou à la place de l’ouvrage 
existant en fonction des enjeux environnementaux identifiés) ont été des critères décisifs dans la conception 
du projet pour réduire l’ensemble de ces effets négatifs. 

L’ajout d’un viaduc supportant un sens de circulation sur chacun des quatre principaux cours d’eau (Indre, Courtineau, 
Vienne, Boivre) génère des effets affectant : 

- La qualité des paysages, la consommation d’espaces naturels présents en bordure de cours d’eau, 
l’écoulement des eaux notamment en période de crue, la circulation sur l’A10 au niveau des points de 
raccordements à l’autoroute existante. 

 

 Pour ces points particuliers du projet, la phase de conception technique des ouvrages a intégré des critères 
architecturaux, ainsi que des dispositions prenant en compte l’écoulement des eaux (portée des travées, 
nombres d’appuis…). Par ailleurs, le parti d’aménagement retenu (construction d’un viaduc supplémentaire) 
permet de maintenir la circulation sur les viaducs existants, réduisant considérablement les incidences sur la 
circulation de l’A10 pendant la période de travaux 

En phase exploitation, la fluidification des conditions de circulation et l’amélioration de la cohabitation poids-
lourds/véhicules légers affecteront positivement : 

- Les activités économiques desservies directement et indirectement par l’A10 (zones d’activités, sites 
touristiques…), les déplacements domicile – travail – services  à travers les territoires concernés, le cadre de 
vie et la circulation sur les axes secondaires supportant actuellement un trafic de report de l’A10. 

 

 

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 

 

Indépendamment d’une consultation formelle des préfets de régions et de départements concernés par 
l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné, le maître d’ouvrage a procédé au recensement des autres 
projets connus, afin de constituer le chapitre spécifique de l’étude d’impact « Analyse des effets cumulés du projet 
avec d’autres projets connus », demandé par le 5e) de l’article R.122-5-II du code de l’environnement.  

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

  Pièce F1 - Étude d'impact – volume 2 604 

7.10.2. Les 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.  

Néanmoins, le présent chapitre s’attache à faire ressortir les effets « chapeaux » les plus transversaux (ceux touchant 
au plus grand nombre de thématiques), de façon à montrer la synergie entre les mesures « chapeaux » qui leurs sont 
consacrées et l’ensemble des effets du projet. 

Les terrassements et la consommation d’espace intrinsèques à la nature du projet génèrent : 

- Un effet d’emprise modifiant l’occupation du sol, donc affectant : les zonages d’urbanisme, les milieux 
naturels et la faune/flore associée, le bâti existant et à venir, les activités économiques existantes et à venir. 

- Une modification du relief affectant : les paysages, l’écoulement de l’eau et la propagation des ondes sonores. 

 La limitation des terrassements lors de la conception du projet (optimisation des déblais/remblais, 
coordination entre modelés paysagers, acoustiques et structurels…) permet de réduire les effets négatifs sur 
ces thématiques. 

L’allongement des temps de parcours est inévitable en phase chantier, il génère temporairement des effets négatifs 
affectant : 

- Les activités économiques desservies, les commodités d’accès des riverains, les émissions de gaz à effet de 
serre et les nuisances sonores sur les itinéraires de substitutions. 

 L’optimisation des itinéraires de substitution et du phasage du chantier, la mise en place d’une signalétique 
permettant d’orienter les usagers, la régulation des vitesses en phase chantier… sont autant de mesures 
permettant de limiter les nuisances générées par l’allongement des temps de parcours. 

Les risques de pollutions liés au chantier ou à l’exploitation de l’infrastructure (hydrocarbures, fines et matériaux de 
chantier, gaz d’échappement…), peuvent affecter : 

- La qualité des milieux naturels et la biodiversité, l’exploitation des ressources liées à la santé humaine (eau, 
sol). 

 La mise en place d’un dispositif de protection axé sur des mesures d’évitement des pollutions accidentelles et 
sur la mise en place d’un assainissement séparatif en phase chantier et en phase exploitation qui permet de 
limiter l’ensemble de ces nuisances sur ces thématiques. Par la même occasion, le projet implique ici un effet 
positif majeur en améliorant la situation initiale (absence de système d’assainissement séparatif). 

Les travaux sur les rétablissements engendrent des effets sur plusieurs thématiques : 

- Allongement des temps de parcours, nuisances le long des itinéraires de substitution, nuisances spécifiques 
ponctuelles au droit de l’ouvrage déconstruit/reconstruit (bruit, travaux de nuit, éclairage…), destruction 
d’habitats naturels dans la zone de chantier autour de l’ouvrage existant et autour de l’ouvrage à créer (en cas 
de déplacement d’ouvrage seulement). 

 Le choix privilégié de modifier l’ouvrage existant sur place, l’optimisation des zones de travaux et des 
itinéraires de substitution, la solution de rétablissement choisie (au nord, au sud ou à la place de l’ouvrage 
existant en fonction des enjeux environnementaux identifiés) ont été des critères décisifs dans la conception 
du projet pour réduire l’ensemble de ces effets négatifs. 

L’ajout d’un viaduc supportant un sens de circulation sur chacun des quatre principaux cours d’eau (Indre, Courtineau, 
Vienne, Boivre) génère des effets affectant : 

- La qualité des paysages, la consommation d’espaces naturels présents en bordure de cours d’eau, 
l’écoulement des eaux notamment en période de crue, la circulation sur l’A10 au niveau des points de 
raccordements à l’autoroute existante. 

 

 Pour ces points particuliers du projet, la phase de conception technique des ouvrages a intégré des critères 
architecturaux, ainsi que des dispositions prenant en compte l’écoulement des eaux (portée des travées, 
nombres d’appuis…). Par ailleurs, le parti d’aménagement retenu (construction d’un viaduc supplémentaire) 
permet de maintenir la circulation sur les viaducs existants, réduisant considérablement les incidences sur la 
circulation de l’A10 pendant la période de travaux 

En phase exploitation, la fluidification des conditions de circulation et l’amélioration de la cohabitation poids-
lourds/véhicules légers affecteront positivement : 

- Les activités économiques desservies directement et indirectement par l’A10 (zones d’activités, sites 
touristiques…), les déplacements domicile – travail – services  à travers les territoires concernés, le cadre de 
vie et la circulation sur les axes secondaires supportant actuellement un trafic de report de l’A10. 

 

 

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 

 

Indépendamment d’une consultation formelle des préfets de régions et de départements concernés par 
l’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné, le maître d’ouvrage a procédé au recensement des autres 
projets connus, afin de constituer le chapitre spécifique de l’étude d’impact « Analyse des effets cumulés du projet 
avec d’autres projets connus », demandé par le 5e) de l’article R.122-5-II du code de l’environnement.  

7.11. | Le coût des mesures en faveur de l’environnement

604 Pièce F1 ÉTUDE D’IMPACT    VOLUME 2 : PARTIES 5. À 7.


