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1. PREAMBULE 
1.1. L’objet de la notice explicative du dossier de demande d’autorisation 

environnementale 
Cette pièce constitue la notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale relatif à la 
première section de travaux (Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine) du projet d’aménagement à 2x3 voies de 
l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné.  

 

L’autorisation environnementale, inscrite au code de l’environnement par ordonnance 2017-80 et ses décrets 
d’application 2017-81 et 2017-82 du 26/01/2017, fait suite à l’expérimentation d’une autorisation unique à l’échelle 
nationale instaurée par la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi n°2015-992 du 17 août 
2015). 

Le cadre juridique dans lequel s’inscrit le projet, notamment les textes régissant l’enquête publique et ceux relatifs à 
l’autorisation environnementale à laquelle il est soumis, sont présentés dans la pièce A du dossier d’enquête unique. 

 Voir pièce A : objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives 

 

L’autorisation environnementale porte sur : 

- l’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement (loi sur l’eau), constituant la pièce K1 du dossier d’enquête unique ; 

- l’autorisation de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, 
d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en 
application de l’article L.411-2 du code de l’environnement, constituant la pièce L0 du dossier d’enquête 
unique ; 

- l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de 
l’article L.414-4 du code de l’environnement. 

Le projet étant réalisé par un concessionnaire, au nom de l’État, il ne requiert pas d’autorisation de 
défrichement au titre des articles L.214-13, L.341-3, L.372-4, L.374-1 et L. 375-4 du code forestier ; le projet 
n’est par ailleurs concerné par aucune autre autorisation rattachée au champ de l’autorisation 
environnementale. 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale vaut donc : 

- document d’incidence au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement ; 
- document d’incidence Natura 2000, dont l’évaluation préliminaire des incidences du projet est présentée dans 

la pièce F2 du dossier d’enquête unique. 

 

Cette pièce présente les éléments communs aux trois demandes ci-dessus, afin d’éviter les redondances et assurer la 
cohérence des éléments présentés : 

- rappel des décisions antérieures ; 
- contexte et objectifs du projet ; 
- justification de l’intérêt général du projet ; 
- solutions de substitution et raisons du choix du projet ; 
- présentation du projet retenu ; 
- calendrier prévisionnel de l’opération ; 
- identification du demandeur ; 
- cadrage réglementaire. 

 

1.2. Le contexte général du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
entre Poitiers et Veigné 

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

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

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

Par la mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, la société Cofiroute entend répondre, au mieux, aux 
besoins des automobilistes, particuliers et professionnels, qui empruntent régulièrement cet axe. Ajouter une voie de 
circulation dans chaque sens, entre la bifurcation de l’autoroute A10 avec l’autoroute A85, au niveau de Veigné, et la 
sortie Poitiers Sud, permet de renforcer le niveau de fluidité de l’infrastructure. 

 

1.3. Le contexte géographique de la section 1 
La section 1 du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 s’étend sur environ 24 km entre Veigné et Sainte-Maure-
de-Touraine, dans le département de l’Indre-et-Loire (région Centre – Val de Loire). Sept communes sont traversées 
par l’A10 sur cette section : 

Communes d’Indre-et-Loire 

Veigné 

Montbazon 

Monts 

Sorigny 

Villeperdue 

Saint-Epain  

Sainte-Maure-de-Touraine 

Tableau des communes traversées par le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 dans sa section 1 

 Voir Plan de situation ci-après 
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l’environnement (loi sur l’eau), constituant la pièce K1 du dossier d’enquête unique ; 

- l’autorisation de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, 
d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en 
application de l’article L.411-2 du code de l’environnement, constituant la pièce L0 du dossier d’enquête 
unique ; 

- l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de 
l’article L.414-4 du code de l’environnement. 

Le projet étant réalisé par un concessionnaire, au nom de l’État, il ne requiert pas d’autorisation de 
défrichement au titre des articles L.214-13, L.341-3, L.372-4, L.374-1 et L. 375-4 du code forestier ; le projet 
n’est par ailleurs concerné par aucune autre autorisation rattachée au champ de l’autorisation 
environnementale. 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale vaut donc : 

- document d’incidence au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement ; 
- document d’incidence Natura 2000, dont l’évaluation préliminaire des incidences du projet est présentée dans 

la pièce F2 du dossier d’enquête unique. 

 

Cette pièce présente les éléments communs aux trois demandes ci-dessus, afin d’éviter les redondances et assurer la 
cohérence des éléments présentés : 

- rappel des décisions antérieures ; 
- contexte et objectifs du projet ; 
- justification de l’intérêt général du projet ; 
- solutions de substitution et raisons du choix du projet ; 
- présentation du projet retenu ; 
- calendrier prévisionnel de l’opération ; 
- identification du demandeur ; 
- cadrage réglementaire. 

 

1.2. Le contexte général du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 
entre Poitiers et Veigné 

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

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

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

Par la mise à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné, la société Cofiroute entend répondre, au mieux, aux 
besoins des automobilistes, particuliers et professionnels, qui empruntent régulièrement cet axe. Ajouter une voie de 
circulation dans chaque sens, entre la bifurcation de l’autoroute A10 avec l’autoroute A85, au niveau de Veigné, et la 
sortie Poitiers Sud, permet de renforcer le niveau de fluidité de l’infrastructure. 

 

1.3. Le contexte géographique de la section 1 
La section 1 du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 s’étend sur environ 24 km entre Veigné et Sainte-Maure-
de-Touraine, dans le département de l’Indre-et-Loire (région Centre – Val de Loire). Sept communes sont traversées 
par l’A10 sur cette section : 

Communes d’Indre-et-Loire 

Veigné 

Montbazon 

Monts 

Sorigny 

Villeperdue 

Saint-Epain  

Sainte-Maure-de-Touraine 

Tableau des communes traversées par le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 dans sa section 1 

 Voir Plan de situation ci-après 
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1. PREAMBULE 
1.1. L’objet de la notice explicative du dossier de demande d’autorisation 

environnementale 
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 Voir pièce A : objet de l’enquête publique, informations juridiques et administratives 
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1.4. La définition des aires d’étude 
L’aire d’étude retenue pour la caractérisation de l’état initial du milieu physique et du milieu naturel correspond à une 
bande de 500 m de part et d’autre de la section à aménager. Elle permet d’appréhender l’échelle du projet au sein du 
territoire.  

En fonction des thématiques abordées, cette aire d’étude a été étendue ou réduite soit pour disposer d’une vision plus 
globale du territoire soit pour préciser un état de connaissance beaucoup plus fin. Dans tous les cas, l’aire d’étude 
permet de prendre en compte la zone d’influence du projet d’aménagement et l’ensemble des préoccupations 
environnementales et économiques qui lui sont liées. 

L’aire d’étude intègre le domaine public autoroutier concédé à Cofiroute.  

 

Les aires d’étude sont les suivantes : 

 Le milieu physique (thématiques : relief, géologie, eaux souterraines et superficielles, risques naturels) est étudié de 
part et d’autre de l’A10 à l’échelle : 

- des grandes unités topographiques et géologiques identifiées qui peuvent s’exprimer à plusieurs dizaines ou 
centaines de kilomètres. Les variations d’altitudes et les caractéristiques des unités topographiques ont 
ensuite été étudiées plus finement ; 

- des nappes d’eaux souterraines sous-jacentes et des captages d’eau potable et de leurs périmètres de 
protection concernés par l’aire d’étude ; 

- des bassins versants hydrographiques traversés par l’A10 (cours d’eau temporaires et permanents), 
- des secteurs concernés par les risques naturels (PPRI, PPRN…). 

 

 Le milieu naturel a été étudié à différentes échelles en fonction des enjeux potentiels présents, des types de milieux 
traversés et de la sensibilité des espèces. Dans la mesure où le projet consiste en la mise à 2x3 voies d’une 
infrastructure existante, les inventaires et les analyses ont porté sur l’emprise de la structure autoroutière (bermes, 
accotements, bassins, etc.) et sur les abords situés de part et d’autre, sur la longueur de la section 1 : 

Thématique Largeur de l’aire d’étude  

Habitats naturels et zones humides 125 mètres de part et d’autre de l’A10 et ponctuellement au-delà de 
250 mètres de part et d’autre de l’A10 

Flore remarquable et invasive 
25 à 50 mètres de part et d’autre de l’A10 et 125 mètres de part et 

d’autre de l’A10 (voire 250 mètres) dans les secteurs les plus sensibles 
ainsi qu’au droit de certains passages supérieurs et inférieurs 

Mammifères terrestres 

125 mètres de part et d’autre de l’A10 en règle générale, réduit à 50 
mètres dans les secteurs fortement anthropisés, et localement 

250 mètres (voire 500 m) dans les secteurs sensibles 

Chiroptères 

Avifaune 

Amphibiens 

Insectes et reptiles 

Poissons 100 m de part et d’autre de l’A10 

Thématique Largeur de l’aire d’étude  

Mollusques aquatiques 50 à 100 m de part et d’autre de l’A10 suivant les cours d’eau (autres 
cours d’eau) 

Écrevisses 
100 mètres en aval et 500 mètres en amont de l’A10 (ruisseau du 

Courtineau) 

Env. 100 mètres centrés sur l’A10 (autres cours d’eau) 

Zonages règlementaires et 
d’inventaires 

Zone tampon de 2 km de part et d’autre de l’A10 

Sites Natura 2000 Zone tampon de 20 km de part et d’autre de l’A10 

Tableau de synthèse des différentes aires d’étude du diagnostic du milieu naturel 

 

Une aire d’étude globale de 125 mètres de part et d’autre de l’A10 a été retenue lors des études naturalistes. 

 

 

 
Schéma représentant l’aire ou les aires d’étude définies en fonction des thématiques étudiées 
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traversés et de la sensibilité des espèces. Dans la mesure où le projet consiste en la mise à 2x3 voies d’une 
infrastructure existante, les inventaires et les analyses ont porté sur l’emprise de la structure autoroutière (bermes, 
accotements, bassins, etc.) et sur les abords situés de part et d’autre, sur la longueur de la section 1 : 

Thématique Largeur de l’aire d’étude  

Habitats naturels et zones humides 125 mètres de part et d’autre de l’A10 et ponctuellement au-delà de 
250 mètres de part et d’autre de l’A10 

Flore remarquable et invasive 
25 à 50 mètres de part et d’autre de l’A10 et 125 mètres de part et 

d’autre de l’A10 (voire 250 mètres) dans les secteurs les plus sensibles 
ainsi qu’au droit de certains passages supérieurs et inférieurs 

Mammifères terrestres 

125 mètres de part et d’autre de l’A10 en règle générale, réduit à 50 
mètres dans les secteurs fortement anthropisés, et localement 
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Zonages règlementaires et 
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Tableau de synthèse des différentes aires d’étude du diagnostic du milieu naturel 

 

Une aire d’étude globale de 125 mètres de part et d’autre de l’A10 a été retenue lors des études naturalistes. 
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2. LE RAPPEL DES DECISIONS ANTERIEURES 
2.1. L’historique du projet entre Poitiers et Veigné 

 La construction de l’A10  

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

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

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

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

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

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

 

 L’aménagement de l’A10 : un projet du Plan de relance autoroutier 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan de relance autoroutier, qui a obtenu un avis favorable de la commission 
européenne le 28 octobre 2014. 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 
Périmètre de l’opération 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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sociétés concessionnaires d’autoroutes. 

 

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

− en 2023 pour la section située entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (section 1), d’une longueur de 
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− en 2025 au plus tôt, pour le linéaire situé entre Sainte-Maure-de-Touraine et Poitiers, d’une longueur de 
69 km. Cette section fera l’objet d’une Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) indépendante dont 
les études seront mises à jour ultérieurement avec l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article 
L122-1-1 du code de l’environnement. 
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2. LE RAPPEL DES DECISIONS ANTERIEURES 
2.1. L’historique du projet entre Poitiers et Veigné 

 La construction de l’A10  

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

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

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

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

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

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

 

 L’aménagement de l’A10 : un projet du Plan de relance autoroutier 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan de relance autoroutier, qui a obtenu un avis favorable de la commission 
européenne le 28 octobre 2014. 

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

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

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

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes se sont engagées à réaliser plus d’une centaine de projets de création, 
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Le projet est soumis à une enquête publique unique portant sur trois procédures :  

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

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

− La procédure d’enquête parcellaire concerne également la première phase de travaux.  

 

Les études générales (réglementaires et de conception) ainsi que la concertation ont lieu sur le périmètre Veigné – 
Poitiers se développant sur 93 km, dont 40 km en Indre-et-Loire et 53 km dans la Vienne. 

La première tranche de travaux, dont la mise en service est programmée pour 2023, est prévue sur la section allant de 
Veigné à Sainte-Maure-de-Touraine (appelée par la suite section 1 ou S1). 

 

Dans ce cadre, le 21 juin 2016, le Comité de pilotage du projet (COPIL) a entériné la décision de réaliser une enquête 
publique unique pour les procédures applicables au projet. 

 

 

3. LE CONTEXTE ACTUEL, LES OBJECTIFS ET LA JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE 
DU PROJET ENTRE POITIERS ET VEIGNE 

Ce paragraphe concerne le projet dans sa globalité, soit tout le linéaire des 93 km de Veigné à Poitiers. 

3.1. Des conditions de circulation difficiles aujourd’hui 
3.1.1. 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 
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− La procédure d’enquête parcellaire concerne également la première phase de travaux.  

 

Les études générales (réglementaires et de conception) ainsi que la concertation ont lieu sur le périmètre Veigné – 
Poitiers se développant sur 93 km, dont 40 km en Indre-et-Loire et 53 km dans la Vienne. 
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nécessaire de passer à 2x3 voies, est déjà quasiment atteint sur près de la moitié des tronçons. Ces seuils de 25 000 et 
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Corridors prioritaires de transport (2013) 

(Source : Commission européenne) 
 

3.1.2. 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. 

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

 

3.1.3. 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. 
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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. 

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

 

3.1.3. 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. 
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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 

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

 

 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 ». 

 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. 
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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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Le temps gêné est donc le temps passé par les véhicules légers en état ralenti, lorsque le trafic poids lourds est élevé 
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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 ». 

 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. 
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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 

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

 

 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 ». 

 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. 
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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 

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

 

 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 ». 

 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. 
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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 

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

 

 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 ». 

 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. 
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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 

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

 

 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 ». 

 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. 
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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 

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

 

 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 ». 

 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. 
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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 

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

 

 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 ». 

 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. 
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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 

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

 

 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 ». 

 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. 
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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 

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

 

 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 ». 

 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. 
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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 

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

 

 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 ». 

 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. 
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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 

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

 

 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 ». 

 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. 
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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. 

3.1.4. 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. 

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) 

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

Poids-lourds Véhicules légers 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 8 

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. 

3.1.4. 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. 

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) 

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

Poids-lourds Véhicules légers 
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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. 

3.1.4. 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. 

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) 

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

Poids-lourds Véhicules légers 
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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. 

3.1.4. 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. 

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) 

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

Poids-lourds Véhicules légers 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 8 

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. 

3.1.4. 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. 

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) 

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

Poids-lourds Véhicules légers 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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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. 

3.1.4. 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. 

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) 

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

Poids-lourds Véhicules légers 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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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. 

3.1.4. 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. 

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) 

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

Poids-lourds Véhicules légers 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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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. 

3.1.4. 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. 

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) 

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

Poids-lourds Véhicules légers 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 
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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. 

3.1.4. 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. 

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) 

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

Poids-lourds Véhicules légers 

L’autoroute A10 à Vellèches (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)

8 Pièce J NOTICE EXPLICATIVE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE



 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 8 

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. 

3.1.4. 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. 

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) 

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

Poids-lourds Véhicules légers 
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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 

 

 

3.2. Une aggravation des conditions de circulation dans les années à venir 
3.2.1. 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 

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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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 

 

 

3.2. Une aggravation des conditions de circulation dans les années à venir 
3.2.1. 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 

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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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 

 

 

3.2. Une aggravation des conditions de circulation dans les années à venir 
3.2.1. 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 

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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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 

 

 

3.2. Une aggravation des conditions de circulation dans les années à venir 
3.2.1. 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 

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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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 

 

 

3.2. Une aggravation des conditions de circulation dans les années à venir 
3.2.1. 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 

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. 

3.2. | Une aggravation des conditions de circulation dans les années à venir
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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). 

 

 

3.2.2. 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. 

 

3.2.3. 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. 

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%. 

 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 10 

 

 
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). 

 

 

3.2.2. 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. 

 

3.2.3. 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. 

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

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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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). 
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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. 
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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. 

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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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). 
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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. 
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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 
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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. 

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 
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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.  

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. 
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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.  

Le tableau ci-après présente les résultats pour chaque année étudiée. 
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 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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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. 
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3.3. 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. 

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). 
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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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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 
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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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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 
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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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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 
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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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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 
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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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3.3. 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. 

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). 
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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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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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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. 
 

3.4. La justification du projet entre Poitiers et Veigné 
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). 

 

3.4.1. 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 
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Le tableau qui suit donne les résultats pour chacun des tronçons de l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers en 2014. 
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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.  
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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. 
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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. 
 

3.4. La justification du projet entre Poitiers et Veigné 
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). 

 

3.4.1. 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. 
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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. 
 

3.4. La justification du projet entre Poitiers et Veigné 
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). 

 

3.4.1. 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. 
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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. 
 

3.4. La justification du projet entre Poitiers et Veigné 
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). 

 

3.4.1. 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. 
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 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 3.1.3. 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. 

3.4.2. 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 
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voies sont visibles au chapitre 3.1.3. Des conditions de circulation et de confort dégradées. 
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3.4.2. 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 
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En situation 2014, le taux de disponibilité se situe autour de 60% sur les deux tronçons étudiés, ce qui signifie que 
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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 3.1.3. Des conditions de circulation et de confort dégradées. 
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- améliore la visibilité générale ; 

- restaure le confort et la sécurité de conduite pour tous les usagers. 

3.4.2. 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 
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À l’horizon 2023, le taux de disponibilité est légèrement inférieur à 50% sur les deux tronçons. Cela signifie que moins 
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ou interventions d’entretien ou bien la survenue d’un accident ou d’une panne sur l’autoroute A10 risque de générer 
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voies sont visibles au chapitre 3.1.3. 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. 

3.4.2. 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 
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 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 3.1.3. 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. 

3.4.2. 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 
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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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 

 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 15 

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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 
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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. 

 

 

3.5. Le soutien au développement du territoire 
3.5.1. 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. 
 

 
 

3.5.2. 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). 

 

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. 

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. 

 

3.5. | Le soutien au développement du territoire

La zone d’activités de la Folie à Migné-Auxances (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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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. 

 
 

 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. 
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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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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. 

 
 

 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. 
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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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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. 

 
 

 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. 
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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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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. 

 
 

 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. 
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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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Le tourisme est un atout de première importance pour le territoire desservi par l’autoroute A10, en Indre-et-Loire et 
dans la Vienne. 
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de rives de Loire classés à l'UNESCO. 
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le label « Ville d’art et d’histoire ». Son positionnement géographique est idéal pour la visite des châteaux de la Loire. 
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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. 

-20pt

-15pt

-10pt

-5pt

pt

5pt

10pt

15pt

20pt

25pt

30pt

35pt

Pé
rim

èt
re

 d
'é

tu
de

CA
 T

ou
rs

CC
 d

u 
Va

l d
e 

l'I
nd

re

CC
 S

M
 T

ou
ra

in
e

CC
 P

or
te

s d
u 

Po
ito

u

CA
 C

hâ
te

lle
ra

ud
ai

s

CC
 V

al
 V

er
t d

u 
Cl

ai
n

CA
 G

ra
nd

 P
oi

tie
rs

Agriculture Industrie Construction Tertiaire privé Tertiaire public

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. 

 

16 Pièce J NOTICE EXPLICATIVE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE



 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 16 

 
Écart à la moyenne nationale de la distribution des CSP (Source : RP INSEE 2012) 
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pourvoyeuses d’emplois sur cette aire urbaine sont l’industrie du caoutchouc, la production métallique, l’énergie, 
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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 
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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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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. 
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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.  

 

 

3.6. Les bénéfices du projet sur l’environnement 
3.6.1. Les bénéfices sur l’environnement sonore en bordure de l’autoroute 
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 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 Voir Pièce D : Plan général des travaux  

 Voir Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore 

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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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.  
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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 Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore 

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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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.  

 

 

3.6. Les bénéfices du projet sur l’environnement 
3.6.1. 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 Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore 

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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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 
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L’évaluation du poids économique du tourisme de la Vienne réalisée en 2004 évalue le chiffre d’affaires global du 
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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.  

 

 

3.6. Les bénéfices du projet sur l’environnement 
3.6.1. 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) 
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 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 Voir Pièce D : Plan général des travaux  

 Voir Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore 

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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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 
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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 
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3.6.1. 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 
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respecter les seuils réglementaires et de ne pas créer des nuisances sonores excessives au-delà de 65 dB(A) de jour et 
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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 
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Pour la période nocturne : 

Situation sonore 
actuelle 

Écart entre la situation sonore 
future de référence et la 

situation future avec projet 

Situation sonore future 
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Objectif sonore 
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 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet  

 Voir Pièce D : Plan général des travaux  

 Voir Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore 

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. 

 

3.6. | Les bénéfices du projet sur l’environnement

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

Voir Pièce D : Plan général des travaux 

Voir Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.6.1. Les effets sur le contexte sonore

Le Parc du Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou (source : Google Earth)
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3.6.2. 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 Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et 
historique et les mesures associées 

 

3.6.3. 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 Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.5.2.2. Les effets qualitatifs et mesures associées sur les eaux 
superficielles 

 

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 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 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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3.6.2. 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 Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et 
historique et les mesures associées 

 

3.6.3. 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. 
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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 Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.5.2.2. Les effets qualitatifs et mesures associées sur les eaux 
superficielles 

 

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 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 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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3.6.2. 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 Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et 
historique et les mesures associées 

 

3.6.3. 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. 
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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 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 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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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 
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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 ; 
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choisies pour que les nouveaux aménagements se fondent dans le paysage, le prolongent et participent à son 
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localement utilisée pour l’alimentation en eau potable de la population riveraine.  
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Voir Pièce F4a : Schéma Directeur Architectural et Paysager (Notice) et Pièce F4b : Schéma directeur Architectural 
et paysager (Atlas paysage)

Voir Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.5.2.2. Les effets qualitatifs et mesures associées sur les eaux 
superficielles

Voir Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et 
historique et les mesures associées

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique – Présentation générale du projet 

Voir Pièce D : Plan général des travaux 

Voir Pièce D : Plan général des travaux 

18 Pièce J NOTICE EXPLICATIVE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE



 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 18 
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Le projet d’aménagement de l’A10 constitue une opportunité pour repenser l’interaction de l’autoroute avec les 
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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. 
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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. 
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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 
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pollution accidentelle dans les meilleures conditions (temps d’intervention et volume de piégeage suffisants…) et de 
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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 
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l’alimentation en eau potable de la population humaine.  
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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 Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.7. Les effets sur les paysages, les sites, le patrimoine culturel et 
historique et les mesures associées 

 

3.6.3. 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 Pièce F1 : Étude d’impact, chapitre 7.5.2.2. Les effets qualitatifs et mesures associées sur les eaux 
superficielles 

 

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 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 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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 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 destinées à améliorer les 
continuités écologiques pour la faune semi-aquatique : 

o sur le ruisseau de Longue Plaine au PR 225,1 (PH2251), commune de Sorigny ; 

o sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 (PH2400B/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 (PH2747 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 Pièce F1 : Étude d’impact,  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. 

 

4. LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES ET LES RAISONS DU CHOIX DU 
PROJET 
4.1. Les solutions envisagées au regard du projet global 

4.1.1. L’évolution de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné 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. 

 
Ce qu’il faut retenir… 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné constitue une opportunité d’améliorer 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. 
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 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 destinées à améliorer les 
continuités écologiques pour la faune semi-aquatique : 

o sur le ruisseau de Longue Plaine au PR 225,1 (PH2251), commune de Sorigny ; 

o sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 (PH2400B/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 (PH2747 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 Pièce F1 : Étude d’impact,  chapitre 7.3. Les effets du projet sur l’environnement naturel et les mesures 
associées 
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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. 

 
Ce qu’il faut retenir… 

L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Poitiers et Veigné constitue une opportunité d’améliorer 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. 
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 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 destinées à améliorer les 
continuités écologiques pour la faune semi-aquatique : 

o sur le ruisseau de Longue Plaine au PR 225,1 (PH2251), commune de Sorigny ; 

o sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 (PH2400B/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 (PH2747 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 Pièce F1 : Étude d’impact,  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. 
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L’autoroute A10 à Villeperdue (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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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 

 

 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 voie sur 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. 

 

 

4.1.2. 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. 
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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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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 
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La LGV SEA au niveau de Jaunay-Clan (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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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 
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4.2. Les solutions envisagées pour les points singuliers sur la section 1, 
entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
4.2.1. Les viaducs 

4.2.1.1. 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. 

 

4.2.1.2. Le positionnement des nouveaux viaducs 
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 franchit deux vallées importantes par l’intermédiaire de 
viaducs : l’Indre et le Courtineau.  

Actuellement, le franchissement des 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; 

− à l’est des viaducs existants au droit du Courtineau. 

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 Éviter, Réduire et Compenser (ERC) les impacts sur le milieu environnant. 

4.2.1.2.1. 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) 
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4.2. Les solutions envisagées pour les points singuliers sur la section 1, 
entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 
4.2.1. Les viaducs 

4.2.1.1. 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. 

 

4.2.1.2. Le positionnement des nouveaux viaducs 
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 franchit deux vallées importantes par l’intermédiaire de 
viaducs : l’Indre et le Courtineau.  

Actuellement, le franchissement des 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; 

− à l’est des viaducs existants au droit du Courtineau. 

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 Éviter, Réduire et Compenser (ERC) les impacts sur le milieu environnant. 

4.2.1.2.1. 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 
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Contextualisation du viaduc de l’Indre (Source : Ingerop) 

4.2. |  Les solutions envisagées pour les points singuliers sur la section 1, 
entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine

Le viaduc de l’Indre à Monts (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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4.2.1.2.2. 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 quel que soit le positionnement du viaduc. 

 

 
Contextualisation du viaduc du Courtineau (Source : Ingerop) 
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Contextualisation du viaduc du Courtineau (Source : Ingerop) Le viaduc du Courtineau à Saint-Epain (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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4.2.1.3. 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
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- Structure béton entretien moindre
- Nombre d'appareil d'appui réduit
- Coût cumulé construction/entretien le plus faible

1 0 2 1 0 0 2
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- Tirant d'air important sous l'ouvrage
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=> impact travaux limité 
- Tablier lancé
=> présence du chantier en lit majeur 
réduite

- 3 piles dont aucune en lit mineur de 
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- 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
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- Poutres métalliques : surface peinte à entretenir
- Nombre d'appareil d'appui moyen
- Coût cumulé construction/entretien par rapport à la 
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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

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 24 

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

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 24 

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

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 24 

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

24 Pièce J NOTICE EXPLICATIVE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE



 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 24 

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

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 24 

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
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- Tablier lancé
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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 
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- Vue dégagée sur l'Indre et depuis la RD17
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- Nombre d'appareil d'appui moyen
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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
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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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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
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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. 
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- 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
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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

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 26 

 

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

26 Pièce J NOTICE EXPLICATIVE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE



 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 26 

 

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. 
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rapport aux existantes
- 2 piles au lieu de 5 pour les viaducs 
existants

- Construction par encorbellement
- Travées de rive coulées sur cintre
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4.2.2. 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. Sur l’ensemble du linéaire entre 
Veigné et Poitiers Sud, 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’ouvrage 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 voirie passe au-dessus de 

l’autoroute A10 

 
Passage inférieur : la voirie  passe en dessous de 

l’autoroute A10 
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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’ouvrage 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 voirie passe au-dessus de 

l’autoroute A10 

 
Passage inférieur : la voirie  passe en dessous de 

l’autoroute A10 
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des ouvrages d’art ne sont pas compatibles avec l’aménagement d’une troisième voie. Sur l’ensemble du linéaire entre 
Veigné et Poitiers Sud, 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’ouvrage 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 voirie passe au-dessus de 

l’autoroute A10 

 
Passage inférieur : la voirie  passe en dessous de 

l’autoroute A10 

 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 27 

4.2.2. 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. Sur l’ensemble du linéaire entre 
Veigné et Poitiers Sud, 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’ouvrage 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 voirie passe au-dessus de 

l’autoroute A10 

 
Passage inférieur : la voirie  passe en dessous de 

l’autoroute A10 

 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 27 

4.2.2. 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. Sur l’ensemble du linéaire entre 
Veigné et Poitiers Sud, 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’ouvrage 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 voirie passe au-dessus de 

l’autoroute A10 

 
Passage inférieur : la voirie  passe en dessous de 

l’autoroute A10 

 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 27 

4.2.2. 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. Sur l’ensemble du linéaire entre 
Veigné et Poitiers Sud, 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’ouvrage 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 voirie passe au-dessus de 

l’autoroute A10 

 
Passage inférieur : la voirie  passe en dessous de 

l’autoroute A10 

 

Schéma de principe de l’allongement des passages inférieurs (source : VINCI Autoroutes)
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4.3. La démarche Éviter, Réduire, Compenser (ERC) 
4.3.1. Les objectifs de la doctrine « Éviter, réduire, compenser » 

Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement a défini une doctrine relative à 
la séquence « éviter, réduire et compenser » les impacts 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… 

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. 

 

4.3.2. La prise en compte de la démarche dans la conception du projet 
La définition des mesures d’évitement et de réduction des impacts s’est inscrite 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. 

Dans le cadre de l’aménagement de l’A10 à 2x3 voies, la démarche ERC a été appliquée dès la phase d’études 
préliminaires et pendant toutes les étapes de conception qui ont suivies. Cette démarche intégrée se poursuivra 
jusqu’à la mise en service du projet. 

 

 
 

 

Démarche intégrée d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet (Source : Ingerop) 
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5. LA PRESENTATION DU PROJET RETENU EN SECTION 1 DE VEIGNE A SAINTE-
MAURE-DE-TOURAINE 

Le présent chapitre présente la section 1 du projet comprise entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, objet de la 
demande d’autorisation environnementale. Les travaux d’élargissement consistent : 

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

- à adapter les points d’échange pour intégrer cette nouvelle voie ; 

- à réaménager le dispositif d’assainissement de l’autoroute et à le mettre aux normes ; 

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

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

- à construire deux nouveaux viaducs pour le franchissement des vallées de l’Indre et du Courtineau ; 

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

Les travaux ne comprennent pas de modifications des aires de repos et de service (seules les bretelles d’accès seront 
reprises pour s’adapter à la mise à 3 voies de l’A10), ni de la barrière de péage pleine voie de Sorigny. 

 Voir la carte Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 
 

5.1. La section courante 
5.1.1. Le principe d’élargissement par l’extérieur 

Sur le tronçon compris entre la bifurcation avec A85 et le diffuseur de Poitiers Sud, l’autoroute A10 n’a pas été conçue 
élargissable par l’intérieur lors de sa construction dans les années 70. La possibilité de créer une voie supplémentaire 
par sens à l’intérieur du terre-plein central actuel n’est pas envisageable car la largeur nécessaire pour l’implantation 
d’une 3e voie est insuffisante. Une voie supplémentaire sera créée à l’extérieur des voies existantes, dans chaque sens 
de circulation. L’actuelle bande d’arrêt d’urgence sera ainsi élargie et transformée en partie en 3e voie et une nouvelle 
bande d’arrêt d’urgence sera créée en rive droite de la nouvelle chaussée.  

4 étapes principales sont nécessaires à la réalisation de l’aménagement à 2x3 voies en section courante : 

1) Adaptation de l’autoroute pour permettre la réalisation des travaux 

Dans un premier temps, il est procédé à la réduction de la largeur des voies par l’installation de dispositifs de retenue 
provisoires permettant de neutraliser la bande d’arrêt d’urgence tout en conservant une circulation sur deux voies 
dans chaque sens de circulation. Les entreprises de travaux publics peuvent ainsi débuter le chantier en toute sécurité 
sur les extérieurs, de part et d’autre de l’autoroute. 

2) Réalisation des terrassements 

Les terrassements sont ensuite réalisés le long de l’autoroute existante pour créer la structure des futures 3es voies et 
la bande d’arrêt d’urgence ainsi qu’un nouveau fossé en rive extérieure de la chaussée élargie. 

3) Réalisation de la chaussée 

Les différentes couches de la chaussée et le tapis d’enrobés de la future voie de droite et de la bande d’arrêt d’urgence 
sont dès lors mis en œuvre sur la plateforme de terrassement. 

4) Mise en service de la 3e voie 

La signalisation verticale et les équipements de sécurité sont réinstallés à droite de la nouvelle bande d’arrêt 
d’urgence. La signalisation horizontale définitive est réalisée. 

La mise en service de la 3e voie est alors effective.  

Le schéma ci-dessous présente les 4 étapes de réalisation de l’aménagement à 2x3 voies en section courante : 
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Les travaux ne comprennent pas de modifications des aires de repos et de service (seules les bretelles d’accès seront 
reprises pour s’adapter à la mise à 3 voies de l’A10), ni de la barrière de péage pleine voie de Sorigny. 
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5.1. La section courante 
5.1.1. Le principe d’élargissement par l’extérieur 

Sur le tronçon compris entre la bifurcation avec A85 et le diffuseur de Poitiers Sud, l’autoroute A10 n’a pas été conçue 
élargissable par l’intérieur lors de sa construction dans les années 70. La possibilité de créer une voie supplémentaire 
par sens à l’intérieur du terre-plein central actuel n’est pas envisageable car la largeur nécessaire pour l’implantation 
d’une 3e voie est insuffisante. Une voie supplémentaire sera créée à l’extérieur des voies existantes, dans chaque sens 
de circulation. L’actuelle bande d’arrêt d’urgence sera ainsi élargie et transformée en partie en 3e voie et une nouvelle 
bande d’arrêt d’urgence sera créée en rive droite de la nouvelle chaussée.  

4 étapes principales sont nécessaires à la réalisation de l’aménagement à 2x3 voies en section courante : 

1) Adaptation de l’autoroute pour permettre la réalisation des travaux 
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d’urgence. La signalisation horizontale définitive est réalisée. 

La mise en service de la 3e voie est alors effective.  

Le schéma ci-dessous présente les 4 étapes de réalisation de l’aménagement à 2x3 voies en section courante : 
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LA PRESENTATION DU PROJET RETENU EN SECTION 1 DE VEIGNE A 
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE5.

Voir la carte Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.13.

5.1. | La section courante
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5.1.2. Les caractéristiques géométriques de la section courante 
L’axe de l’autoroute n’est pas modifié hormis au droit des viaducs de franchissement des vallées de l’Indre et du 
Courtineau. 

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

Les profils en travers type de la plateforme actuelle et future sont présentés dans le tableau suivant (hors 
assainissement pluvial) : 

 Plate-forme actuelle à 2x2 voies Plate-forme future à 2x3 voies 

Largeur du terre-plein 
central 

entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections 
(pouvant aller jusqu’à 5,00 m au 
franchissement des passages inférieurs) 

2,80 m, ponctuellement élargi 

Largeur roulable 2 voies dans chaque sens de circulation de 
3,50 m chacune 

3 voies dans chaque sens de circulation  de 
3,50 m chacune 

Largeur de la bande 
d’arrêt d’urgence 

3 m en général dans chaque sens de 
circulation (hormis au droit des ouvrages où 
celle-ci est absente) 

3 m dans chaque sens de circulation 

Profils en travers type de la plate-forme actuelle et future 

 

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

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

Les principes d’assainissement pluvial du projet sont présentés au chapitre suivant : 

 Voir chapitre 5.8. Les dispositifs d’assainissement de la plateforme autoroutière 

 

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

 

     

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

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

(Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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5.2. Les viaducs 
5.2.1. La localisation des viaducs 

Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 franchit deux vallées majeures par l’intermédiaire de 
viaducs : l’Indre et le Courtineau. 
 
Actuellement, le franchissement des deux principales vallées s’effectue pour chacun des sens de circulation par un 
viaduc indépendant :  
 

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

 
 

 

Viaducs de l’Indre (source : Ingerop) 
 

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

  
Viaducs du Courtineau (source : Ingerop) 

 

 

 

 

 
 

Localisation des deux viaducs (encadrés en orange) existants sur l’autoroute A10 

entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

(Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine 

(Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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5.2. Les viaducs 
5.2.1. La localisation des viaducs 

Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 franchit deux vallées majeures par l’intermédiaire de 
viaducs : l’Indre et le Courtineau. 
 
Actuellement, le franchissement des deux principales vallées s’effectue pour chacun des sens de circulation par un 
viaduc indépendant :  
 

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

 
 

 

Viaducs de l’Indre (source : Ingerop) 
 

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

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

 

En fonction de la configuration du site et des contraintes techniques et environnementales, et plus particulièrement 
du positionnement des viaducs supportant la LGV SEA dans les zones de jumelage, le viaduc à construire se situe : 

- à l’ouest des viaducs existants au droit de l’Indre. Le nouveau viaduc d’une longueur de 203 m sera porté par 3 
piles ; 

- à l’est des viaducs existants au droit du Courtineau. Le nouveau viaduc d’une longueur de 210 m sera porté par 
2 piles.  

 Voir chapitre 4.2.1.2. Le positionnement des nouveaux viaducs 

 

Le profil en travers des nouveaux viaducs comprendra : 

- une bande dérasée de gauche de 1,00 m ; 

- 3 voies de 3,50 m de largeur ; 

- une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m ; 

- un dispositif de retenue de part et d’autre de la chaussée. 

La largeur roulable sera de 10,50 m comme sur la section courante. 

 

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

 
La section courante projetée  à 2x3 voies (source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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Voir chapitre 4.2.1.2. Le positionnement des nouveaux viaducs

La vallée de l’Indre – à gauche – et celle du Courtineau  – à droite – (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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5.2.2.1. Le viaduc de l’Indre 

  
Vue en plan des viaducs de l’Indre et coupe transversale (Source : Ingérop) 

Élévation du nouveau viaduc de l’Indre – Vue de face (Source : Ingérop) 
  

Le nouveau viaduc franchissant la vallée de l’Indre est implanté à l’ouest des viaducs existants. C’est un ouvrage 
de 4 travées (37, 49, 65 et 52 m) à tablier mixte acier-béton d’épaisseur constante supporté par 2 culées et 3 piles. 
La longueur totale de l’ouvrage est de 203 m et la hauteur du tablier est de 2,20 m. 

La travée centrale (distance entre deux piles) est de 65 m ce qui permet d’éviter totalement le lit mineur de la 
rivière. 
 

 Voir Pièce F1 chapitre 6.2.1.3. Le choix du type de viaduc 

 Voir Pièce F1 chapitre 7.7.2.6. Les mesures d’insertion des viaducs dans les grandes vallées 
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Vue en plan des viaducs de l’Indre et coupe transversale (Source : Ingérop) 

Élévation du nouveau viaduc de l’Indre – Vue de face (Source : Ingérop) 
  

Le nouveau viaduc franchissant la vallée de l’Indre est implanté à l’ouest des viaducs existants. C’est un ouvrage 
de 4 travées (37, 49, 65 et 52 m) à tablier mixte acier-béton d’épaisseur constante supporté par 2 culées et 3 piles. 
La longueur totale de l’ouvrage est de 203 m et la hauteur du tablier est de 2,20 m. 

La travée centrale (distance entre deux piles) est de 65 m ce qui permet d’éviter totalement le lit mineur de la 
rivière. 
 

 Voir Pièce F1 chapitre 6.2.1.3. Le choix du type de viaduc 

 Voir Pièce F1 chapitre 7.7.2.6. Les mesures d’insertion des viaducs dans les grandes vallées 
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5.2.2.2. Le viaduc du Courtineau 
  

 

 
Vue en plan des viaducs du Courtineau et coupe transversale (Source : Ingérop) 
 

 
Élévation du nouveau viaduc du Courtineau – Vue de face (Source : Ingérop) 
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5.3. Les ouvrages d’art courants 
Le présent chapitre dresse la liste des différents ouvrages d’art courants existant sur le linéaire de la section 1. Ces 
ouvrages sont répartis en 3 catégories : 

- les passages supérieurs ; 

- les passages inférieurs ; 

- les passages hydrauliques. 

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

 
 

Les photographies suivantes illustrent plus concrètement ces 3 catégories d’ouvrages sur l’autoroute A10.  

 
Passage supérieur (Source : Google Street View) 

 

 
Passage inférieur (Source : Google Street View) 

 

   
Passage hydraulique (Source : WSP) 

 

Pour les passages hydrauliques, sont considérés dans cette catégorie les ouvrages dont l’ouverture est supérieure à 
2 mètres. Les ouvrages de dimensions inférieures qui peuvent être des buses métalliques ou en béton ne sont pas 
considérées comme des ouvrages d’art courants et ont été classés en franchissements hydrauliques. 

 

Leurs fonctionnalités sont traitées par catégories dans des chapitres spécifiques : 

- Rétablissement des voiries adjacentes :  Voir chapitre 5.4 ; 

- Rétablissements ferroviaires :  Voir chapitre 5.6 ; 

- Rétablissement des cours d’eau et écoulements naturels en traversée d’autoroute :  Voir chapitre 5.7. 

 

Pour mieux comprendre… 

 
Passage supérieur : la voie rétablie passe au-

dessus de l’autoroute A10 

 
Passage inférieur : la voie rétablie passe en dessous 

de l’autoroute A10 

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

l’autoroute A10 
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5.3. Les ouvrages d’art courants 
Le présent chapitre dresse la liste des différents ouvrages d’art courants existant sur le linéaire de la section 1. Ces 
ouvrages sont répartis en 3 catégories : 

- les passages supérieurs ; 

- les passages inférieurs ; 

- les passages hydrauliques. 

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

 
 

Les photographies suivantes illustrent plus concrètement ces 3 catégories d’ouvrages sur l’autoroute A10.  

 
Passage supérieur (Source : Google Street View) 

 

 
Passage inférieur (Source : Google Street View) 

 

   
Passage hydraulique (Source : WSP) 

 

Pour les passages hydrauliques, sont considérés dans cette catégorie les ouvrages dont l’ouverture est supérieure à 
2 mètres. Les ouvrages de dimensions inférieures qui peuvent être des buses métalliques ou en béton ne sont pas 
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5.3. | Les ouvrages d’art courants

Voir chapitre 5.4 ;

Voir chapitre 5.6 ;

Voir chapitre 5.7.
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5.3.1. Les passages supérieurs (PS) 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages supérieurs sur le linéaire de la section 1. Il précise pour chaque 
passage supérieur, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux rétablissements des 
voiries adjacentes (chapitre 5.4.1). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

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 pour la section 1, 
Ouvrage décalé au nord lors de 
la mise en service de la section 

complète 

 

Il existe donc au total 14 passages supérieurs sur le linéaire de la section 1 : 

- 1 porte la LGV SEA (n°6 – ouvrage  n°2266/0036) ; 

- 1 porte une bretelle du diffuseur de Monts-Sorigny qui franchit la LGV SEA (n°3 – ouvrage n° 2233/113) ; 

- 12 portent des voies qui franchissent l’autoroute A10 (2 sont des bretelles de diffuseurs et 10 des voiries 
locales : routes départementales, voies communales et chemins ruraux). 

5.3.2. Les passages inférieurs (PI) 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages inférieurs sur le linéaire de la section 1. Il précise pour chaque 
passage inférieur, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux rétablissements des 
voiries adjacentes (chapitre 5.4.2). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

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 en sens 2 lors 
des travaux de la 

section 1, puis dans les 
deux sens lors de la 

mise en service de la 
section complète 

 

Il existe donc au total 7 passages inférieurs sur le linéaire de la section 1 : 

- 3 permettent à la LGV SEA de franchir les bretelles du diffuseur de Monts-Sorigny (n°2-3-4 – ouvrage 
n°2232/112-2232/114-2232/115) ; 

- 4 franchissent des voiries locales : routes départementales et chemin rural.  
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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 pour la section 1, 
Ouvrage décalé au nord lors de 
la mise en service de la section 

complète 

 

Il existe donc au total 14 passages supérieurs sur le linéaire de la section 1 : 

- 1 porte la LGV SEA (n°6 – ouvrage  n°2266/0036) ; 

- 1 porte une bretelle du diffuseur de Monts-Sorigny qui franchit la LGV SEA (n°3 – ouvrage n° 2233/113) ; 

- 12 portent des voies qui franchissent l’autoroute A10 (2 sont des bretelles de diffuseurs et 10 des voiries 
locales : routes départementales, voies communales et chemins ruraux). 

5.3.2. Les passages inférieurs (PI) 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages inférieurs sur le linéaire de la section 1. Il précise pour chaque 
passage inférieur, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux rétablissements des 
voiries adjacentes (chapitre 5.4.2). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

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 en sens 2 lors 
des travaux de la 

section 1, puis dans les 
deux sens lors de la 

mise en service de la 
section complète 

 

Il existe donc au total 7 passages inférieurs sur le linéaire de la section 1 : 

- 3 permettent à la LGV SEA de franchir les bretelles du diffuseur de Monts-Sorigny (n°2-3-4 – ouvrage 
n°2232/112-2232/114-2232/115) ; 

- 4 franchissent des voiries locales : routes départementales et chemin rural.  
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5.3.1. Les passages supérieurs (PS) 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages supérieurs sur le linéaire de la section 1. Il précise pour chaque 
passage supérieur, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux rétablissements des 
voiries adjacentes (chapitre 5.4.1). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

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 pour la section 1, 
Ouvrage décalé au nord lors de 
la mise en service de la section 

complète 

 

Il existe donc au total 14 passages supérieurs sur le linéaire de la section 1 : 

- 1 porte la LGV SEA (n°6 – ouvrage  n°2266/0036) ; 

- 1 porte une bretelle du diffuseur de Monts-Sorigny qui franchit la LGV SEA (n°3 – ouvrage n° 2233/113) ; 

- 12 portent des voies qui franchissent l’autoroute A10 (2 sont des bretelles de diffuseurs et 10 des voiries 
locales : routes départementales, voies communales et chemins ruraux). 

5.3.2. Les passages inférieurs (PI) 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages inférieurs sur le linéaire de la section 1. Il précise pour chaque 
passage inférieur, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux rétablissements des 
voiries adjacentes (chapitre 5.4.2). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

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 en sens 2 lors 
des travaux de la 

section 1, puis dans les 
deux sens lors de la 

mise en service de la 
section complète 

 

Il existe donc au total 7 passages inférieurs sur le linéaire de la section 1 : 

- 3 permettent à la LGV SEA de franchir les bretelles du diffuseur de Monts-Sorigny (n°2-3-4 – ouvrage 
n°2232/112-2232/114-2232/115) ; 

- 4 franchissent des voiries locales : routes départementales et chemin rural.  

 
  

Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.13. Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.13. 
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5.3.1. Les passages supérieurs (PS) 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages supérieurs sur le linéaire de la section 1. Il précise pour chaque 
passage supérieur, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux rétablissements des 
voiries adjacentes (chapitre 5.4.1). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

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 pour la section 1, 
Ouvrage décalé au nord lors de 
la mise en service de la section 

complète 

 

Il existe donc au total 14 passages supérieurs sur le linéaire de la section 1 : 

- 1 porte la LGV SEA (n°6 – ouvrage  n°2266/0036) ; 

- 1 porte une bretelle du diffuseur de Monts-Sorigny qui franchit la LGV SEA (n°3 – ouvrage n° 2233/113) ; 

- 12 portent des voies qui franchissent l’autoroute A10 (2 sont des bretelles de diffuseurs et 10 des voiries 
locales : routes départementales, voies communales et chemins ruraux). 

5.3.2. Les passages inférieurs (PI) 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages inférieurs sur le linéaire de la section 1. Il précise pour chaque 
passage inférieur, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux rétablissements des 
voiries adjacentes (chapitre 5.4.2). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

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 en sens 2 lors 
des travaux de la 

section 1, puis dans les 
deux sens lors de la 

mise en service de la 
section complète 

 

Il existe donc au total 7 passages inférieurs sur le linéaire de la section 1 : 

- 3 permettent à la LGV SEA de franchir les bretelles du diffuseur de Monts-Sorigny (n°2-3-4 – ouvrage 
n°2232/112-2232/114-2232/115) ; 

- 4 franchissent des voiries locales : routes départementales et chemin rural.  
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5.3.3. Les passages hydrauliques 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages hydrauliques présents sur le linéaire de la section 1. Il précise pour 
chaque passage hydraulique, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux 
rétablissements des cours d’eau et des écoulements naturels (chapitre 5.7.). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Cours d’eau franchi Aménagement prévu 

1 20 219,6 Veigné Bras de l’Indre Allongé 

2 2251 225,1 Sorigny Le Longue Plaine Allongé 

3 à 5 
2400A 
2400B 
2401 

240,1 Sainte-Maure-de-Touraine La Manse Conservé 

 

5.4. Les rétablissements des voiries adjacentes  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 franchit 14 voiries du réseau routier qui irrigue le 
territoire. Ces voiries, constituées de routes départementales et communales, sont soit rétablies au-dessus de 
l’autoroute A10 (passage supérieur) soit en dessous de celle-ci (passage inférieur). 

A partir de l’inventaire des ouvrages établi au chapitre précédent, on dénombre : 

- 10 passages supérieurs ;  

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

  
 

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

5.4.1. Les passages supérieurs 
A quelques exceptions près (bretelles du diffuseur de Monts – Sorigny et franchissement de la LGV SEA), les passages 
supérieurs qui enjambent l’autoroute, vont être déconstruits et reconstruits, soit sur place soit à proximité comme le 
montre le schéma ci-dessous.  
 

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

 

Situation actuelle (source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage sur place 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage déplacé 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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5.3.3. Les passages hydrauliques 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages hydrauliques présents sur le linéaire de la section 1. Il précise pour 
chaque passage hydraulique, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux 
rétablissements des cours d’eau et des écoulements naturels (chapitre 5.7.). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Cours d’eau franchi Aménagement prévu 

1 20 219,6 Veigné Bras de l’Indre Allongé 

2 2251 225,1 Sorigny Le Longue Plaine Allongé 

3 à 5 
2400A 
2400B 
2401 

240,1 Sainte-Maure-de-Touraine La Manse Conservé 

 

5.4. Les rétablissements des voiries adjacentes  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 franchit 14 voiries du réseau routier qui irrigue le 
territoire. Ces voiries, constituées de routes départementales et communales, sont soit rétablies au-dessus de 
l’autoroute A10 (passage supérieur) soit en dessous de celle-ci (passage inférieur). 

A partir de l’inventaire des ouvrages établi au chapitre précédent, on dénombre : 

- 10 passages supérieurs ;  

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

  
 

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

5.4.1. Les passages supérieurs 
A quelques exceptions près (bretelles du diffuseur de Monts – Sorigny et franchissement de la LGV SEA), les passages 
supérieurs qui enjambent l’autoroute, vont être déconstruits et reconstruits, soit sur place soit à proximité comme le 
montre le schéma ci-dessous.  
 

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

 

Situation actuelle (source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage sur place 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage déplacé 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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5.3.3. Les passages hydrauliques 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages hydrauliques présents sur le linéaire de la section 1. Il précise pour 
chaque passage hydraulique, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux 
rétablissements des cours d’eau et des écoulements naturels (chapitre 5.7.). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Cours d’eau franchi Aménagement prévu 

1 20 219,6 Veigné Bras de l’Indre Allongé 

2 2251 225,1 Sorigny Le Longue Plaine Allongé 

3 à 5 
2400A 
2400B 
2401 

240,1 Sainte-Maure-de-Touraine La Manse Conservé 

 

5.4. Les rétablissements des voiries adjacentes  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 franchit 14 voiries du réseau routier qui irrigue le 
territoire. Ces voiries, constituées de routes départementales et communales, sont soit rétablies au-dessus de 
l’autoroute A10 (passage supérieur) soit en dessous de celle-ci (passage inférieur). 

A partir de l’inventaire des ouvrages établi au chapitre précédent, on dénombre : 

- 10 passages supérieurs ;  

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

  
 

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

5.4.1. Les passages supérieurs 
A quelques exceptions près (bretelles du diffuseur de Monts – Sorigny et franchissement de la LGV SEA), les passages 
supérieurs qui enjambent l’autoroute, vont être déconstruits et reconstruits, soit sur place soit à proximité comme le 
montre le schéma ci-dessous.  
 

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

 

Situation actuelle (source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage sur place 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage déplacé 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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5.3.3. Les passages hydrauliques 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages hydrauliques présents sur le linéaire de la section 1. Il précise pour 
chaque passage hydraulique, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux 
rétablissements des cours d’eau et des écoulements naturels (chapitre 5.7.). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Cours d’eau franchi Aménagement prévu 

1 20 219,6 Veigné Bras de l’Indre Allongé 

2 2251 225,1 Sorigny Le Longue Plaine Allongé 

3 à 5 
2400A 
2400B 
2401 

240,1 Sainte-Maure-de-Touraine La Manse Conservé 

 

5.4. Les rétablissements des voiries adjacentes  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 franchit 14 voiries du réseau routier qui irrigue le 
territoire. Ces voiries, constituées de routes départementales et communales, sont soit rétablies au-dessus de 
l’autoroute A10 (passage supérieur) soit en dessous de celle-ci (passage inférieur). 

A partir de l’inventaire des ouvrages établi au chapitre précédent, on dénombre : 

- 10 passages supérieurs ;  

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

  
 

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

5.4.1. Les passages supérieurs 
A quelques exceptions près (bretelles du diffuseur de Monts – Sorigny et franchissement de la LGV SEA), les passages 
supérieurs qui enjambent l’autoroute, vont être déconstruits et reconstruits, soit sur place soit à proximité comme le 
montre le schéma ci-dessous.  
 

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

 

Situation actuelle (source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage sur place 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage déplacé 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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5.3.3. Les passages hydrauliques 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages hydrauliques présents sur le linéaire de la section 1. Il précise pour 
chaque passage hydraulique, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux 
rétablissements des cours d’eau et des écoulements naturels (chapitre 5.7.). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Cours d’eau franchi Aménagement prévu 

1 20 219,6 Veigné Bras de l’Indre Allongé 

2 2251 225,1 Sorigny Le Longue Plaine Allongé 

3 à 5 
2400A 
2400B 
2401 

240,1 Sainte-Maure-de-Touraine La Manse Conservé 

 

5.4. Les rétablissements des voiries adjacentes  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 franchit 14 voiries du réseau routier qui irrigue le 
territoire. Ces voiries, constituées de routes départementales et communales, sont soit rétablies au-dessus de 
l’autoroute A10 (passage supérieur) soit en dessous de celle-ci (passage inférieur). 

A partir de l’inventaire des ouvrages établi au chapitre précédent, on dénombre : 

- 10 passages supérieurs ;  

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

  
 

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

5.4.1. Les passages supérieurs 
A quelques exceptions près (bretelles du diffuseur de Monts – Sorigny et franchissement de la LGV SEA), les passages 
supérieurs qui enjambent l’autoroute, vont être déconstruits et reconstruits, soit sur place soit à proximité comme le 
montre le schéma ci-dessous.  
 

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

 

Situation actuelle (source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage sur place 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage déplacé 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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5.3.3. Les passages hydrauliques 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages hydrauliques présents sur le linéaire de la section 1. Il précise pour 
chaque passage hydraulique, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux 
rétablissements des cours d’eau et des écoulements naturels (chapitre 5.7.). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Cours d’eau franchi Aménagement prévu 

1 20 219,6 Veigné Bras de l’Indre Allongé 

2 2251 225,1 Sorigny Le Longue Plaine Allongé 

3 à 5 
2400A 
2400B 
2401 

240,1 Sainte-Maure-de-Touraine La Manse Conservé 

 

5.4. Les rétablissements des voiries adjacentes  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 franchit 14 voiries du réseau routier qui irrigue le 
territoire. Ces voiries, constituées de routes départementales et communales, sont soit rétablies au-dessus de 
l’autoroute A10 (passage supérieur) soit en dessous de celle-ci (passage inférieur). 

A partir de l’inventaire des ouvrages établi au chapitre précédent, on dénombre : 

- 10 passages supérieurs ;  

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

  
 

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

5.4.1. Les passages supérieurs 
A quelques exceptions près (bretelles du diffuseur de Monts – Sorigny et franchissement de la LGV SEA), les passages 
supérieurs qui enjambent l’autoroute, vont être déconstruits et reconstruits, soit sur place soit à proximité comme le 
montre le schéma ci-dessous.  
 

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

 

Situation actuelle (source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage sur place 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage déplacé 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 37 

5.3.3. Les passages hydrauliques 
Le tableau suivant liste l’ensemble des passages hydrauliques présents sur le linéaire de la section 1. Il précise pour 
chaque passage hydraulique, l’aménagement prévu. Ces aménagements sont décrits au chapitre lié aux 
rétablissements des cours d’eau et des écoulements naturels (chapitre 5.7.). 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12.  

 

N° 
d’ordre N° d’ouvrage PR Commune Cours d’eau franchi Aménagement prévu 

1 20 219,6 Veigné Bras de l’Indre Allongé 

2 2251 225,1 Sorigny Le Longue Plaine Allongé 

3 à 5 
2400A 
2400B 
2401 

240,1 Sainte-Maure-de-Touraine La Manse Conservé 

 

5.4. Les rétablissements des voiries adjacentes  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 franchit 14 voiries du réseau routier qui irrigue le 
territoire. Ces voiries, constituées de routes départementales et communales, sont soit rétablies au-dessus de 
l’autoroute A10 (passage supérieur) soit en dessous de celle-ci (passage inférieur). 

A partir de l’inventaire des ouvrages établi au chapitre précédent, on dénombre : 

- 10 passages supérieurs ;  

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

  
 

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

5.4.1. Les passages supérieurs 
A quelques exceptions près (bretelles du diffuseur de Monts – Sorigny et franchissement de la LGV SEA), les passages 
supérieurs qui enjambent l’autoroute, vont être déconstruits et reconstruits, soit sur place soit à proximité comme le 
montre le schéma ci-dessous.  
 

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

 

Situation actuelle (source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage sur place 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 
Situation future : Nouvel ouvrage déplacé 

(source : VINCI Autoroutes, 2016) 

Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.13. 

5.4. | Les rétablissements des voiries adjacentes 
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Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 10 passages supérieurs de rétablissement des voiries adjacentes seront 
déconstruits et reconstruits. Deux cas de figure se rencontrent : 
 

 La déconstruction et reconstruction en place 

Préalablement au démarrage des travaux, les usagers de la voie concernée sont déviés vers un nouvel itinéraire et 
redirigés vers un autre franchissement existant de l’autoroute A10.  

L’ouvrage existant est ensuite déconstruit pendant une courte période sous coupure de l’autoroute. Ces travaux 
peuvent se réaliser de nuit après démontage préalable des équipements.  

Le nouvel ouvrage est ensuite reconstruit en lieu et place de l’ancien. Des basculements de circulation des sens de 
l’autoroute sont programmés pour la pose par travées successives des structures porteuses.  

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries. Dans le cas où il n’est pas 
possible de mettre en place une déviation adaptée au trafic et à la fonctionnalité de l’ouvrage, un pont provisoire peut 
être mis en œuvre à côté de l’ouvrage existant le temps de sa déconstruction et reconstruction, afin de garantir une 
continuité de service.  

 

 La reconstruction à proximité avant déconstruction 

Les travaux du nouvel ouvrage ainsi que les terrassements et les voies d’accès se font à proximité de l’ouvrage à 
remplacer. Le chantier est ainsi conduit en maintenant la circulation sur la voie de franchissement existante.  

Lorsque le nouvel ouvrage est construit, la circulation est basculée sur le nouvel axe. La déconstruction de l’ancien 
ouvrage s’effectue ensuite dans des conditions similaires au cas de figure précédent. 

 

  

Déconstruction par sciage et grutage (Source : Ingérop) 

 

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

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

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

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

- 4,50 m pour les routes à trafic international ; 

- 4,30 m pour les routes du réseau national. 

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries.  

 

5.4.3. Les déviations provisoires 
Les déviations provisoires ont été définies en concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les 
gestionnaires de voiries. Les travaux seront phasés en fonction des itinéraires de déviation nécessaires. Les ouvrages 
nécessitant une déviation temporaire sont présentés dans le tableau ci-dessous. De nouveaux échanges seront 
organisés avec les gestionnaires de voirie avant le démarrage des travaux pour confirmer les itinéraires. 

La durée de la déviation provisoire sera variable et adaptée selon les modalités de travaux envisagées : 

- Dans le cas des passages supérieurs : rétablissement réalisé en place ou décalé, avec ou sans mise en œuvre 
d’un ouvrage provisoire (de type pont militaire). Dans le cas d’un ouvrage décalé ou de la mise en place d’un 
ouvrage provisoire, une déviation reste nécessaire pour les phases de raccordement de cet ouvrage ; 

- Dans le cas des passages supérieurs : selon la possibilité de mettre en place un alternat pendant une partie 
des travaux, allongement du passage inférieur seul ou avec reprise du profil en long. 

 

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 
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Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 10 passages supérieurs de rétablissement des voiries adjacentes seront 
déconstruits et reconstruits. Deux cas de figure se rencontrent : 
 

 La déconstruction et reconstruction en place 

Préalablement au démarrage des travaux, les usagers de la voie concernée sont déviés vers un nouvel itinéraire et 
redirigés vers un autre franchissement existant de l’autoroute A10.  

L’ouvrage existant est ensuite déconstruit pendant une courte période sous coupure de l’autoroute. Ces travaux 
peuvent se réaliser de nuit après démontage préalable des équipements.  

Le nouvel ouvrage est ensuite reconstruit en lieu et place de l’ancien. Des basculements de circulation des sens de 
l’autoroute sont programmés pour la pose par travées successives des structures porteuses.  

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries. Dans le cas où il n’est pas 
possible de mettre en place une déviation adaptée au trafic et à la fonctionnalité de l’ouvrage, un pont provisoire peut 
être mis en œuvre à côté de l’ouvrage existant le temps de sa déconstruction et reconstruction, afin de garantir une 
continuité de service.  

 

 La reconstruction à proximité avant déconstruction 

Les travaux du nouvel ouvrage ainsi que les terrassements et les voies d’accès se font à proximité de l’ouvrage à 
remplacer. Le chantier est ainsi conduit en maintenant la circulation sur la voie de franchissement existante.  

Lorsque le nouvel ouvrage est construit, la circulation est basculée sur le nouvel axe. La déconstruction de l’ancien 
ouvrage s’effectue ensuite dans des conditions similaires au cas de figure précédent. 

 

  

Déconstruction par sciage et grutage (Source : Ingérop) 

 

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

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

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

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

- 4,50 m pour les routes à trafic international ; 

- 4,30 m pour les routes du réseau national. 

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries.  

 

5.4.3. Les déviations provisoires 
Les déviations provisoires ont été définies en concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les 
gestionnaires de voiries. Les travaux seront phasés en fonction des itinéraires de déviation nécessaires. Les ouvrages 
nécessitant une déviation temporaire sont présentés dans le tableau ci-dessous. De nouveaux échanges seront 
organisés avec les gestionnaires de voirie avant le démarrage des travaux pour confirmer les itinéraires. 

La durée de la déviation provisoire sera variable et adaptée selon les modalités de travaux envisagées : 

- Dans le cas des passages supérieurs : rétablissement réalisé en place ou décalé, avec ou sans mise en œuvre 
d’un ouvrage provisoire (de type pont militaire). Dans le cas d’un ouvrage décalé ou de la mise en place d’un 
ouvrage provisoire, une déviation reste nécessaire pour les phases de raccordement de cet ouvrage ; 

- Dans le cas des passages supérieurs : selon la possibilité de mettre en place un alternat pendant une partie 
des travaux, allongement du passage inférieur seul ou avec reprise du profil en long. 

 

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 
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Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 10 passages supérieurs de rétablissement des voiries adjacentes seront 
déconstruits et reconstruits. Deux cas de figure se rencontrent : 
 

 La déconstruction et reconstruction en place 

Préalablement au démarrage des travaux, les usagers de la voie concernée sont déviés vers un nouvel itinéraire et 
redirigés vers un autre franchissement existant de l’autoroute A10.  

L’ouvrage existant est ensuite déconstruit pendant une courte période sous coupure de l’autoroute. Ces travaux 
peuvent se réaliser de nuit après démontage préalable des équipements.  

Le nouvel ouvrage est ensuite reconstruit en lieu et place de l’ancien. Des basculements de circulation des sens de 
l’autoroute sont programmés pour la pose par travées successives des structures porteuses.  

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries. Dans le cas où il n’est pas 
possible de mettre en place une déviation adaptée au trafic et à la fonctionnalité de l’ouvrage, un pont provisoire peut 
être mis en œuvre à côté de l’ouvrage existant le temps de sa déconstruction et reconstruction, afin de garantir une 
continuité de service.  

 

 La reconstruction à proximité avant déconstruction 

Les travaux du nouvel ouvrage ainsi que les terrassements et les voies d’accès se font à proximité de l’ouvrage à 
remplacer. Le chantier est ainsi conduit en maintenant la circulation sur la voie de franchissement existante.  

Lorsque le nouvel ouvrage est construit, la circulation est basculée sur le nouvel axe. La déconstruction de l’ancien 
ouvrage s’effectue ensuite dans des conditions similaires au cas de figure précédent. 

 

  

Déconstruction par sciage et grutage (Source : Ingérop) 

 

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

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

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

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

- 4,50 m pour les routes à trafic international ; 

- 4,30 m pour les routes du réseau national. 

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries.  

 

5.4.3. Les déviations provisoires 
Les déviations provisoires ont été définies en concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les 
gestionnaires de voiries. Les travaux seront phasés en fonction des itinéraires de déviation nécessaires. Les ouvrages 
nécessitant une déviation temporaire sont présentés dans le tableau ci-dessous. De nouveaux échanges seront 
organisés avec les gestionnaires de voirie avant le démarrage des travaux pour confirmer les itinéraires. 

La durée de la déviation provisoire sera variable et adaptée selon les modalités de travaux envisagées : 

- Dans le cas des passages supérieurs : rétablissement réalisé en place ou décalé, avec ou sans mise en œuvre 
d’un ouvrage provisoire (de type pont militaire). Dans le cas d’un ouvrage décalé ou de la mise en place d’un 
ouvrage provisoire, une déviation reste nécessaire pour les phases de raccordement de cet ouvrage ; 

- Dans le cas des passages supérieurs : selon la possibilité de mettre en place un alternat pendant une partie 
des travaux, allongement du passage inférieur seul ou avec reprise du profil en long. 

 

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 
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Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 10 passages supérieurs de rétablissement des voiries adjacentes seront 
déconstruits et reconstruits. Deux cas de figure se rencontrent : 
 

 La déconstruction et reconstruction en place 

Préalablement au démarrage des travaux, les usagers de la voie concernée sont déviés vers un nouvel itinéraire et 
redirigés vers un autre franchissement existant de l’autoroute A10.  

L’ouvrage existant est ensuite déconstruit pendant une courte période sous coupure de l’autoroute. Ces travaux 
peuvent se réaliser de nuit après démontage préalable des équipements.  

Le nouvel ouvrage est ensuite reconstruit en lieu et place de l’ancien. Des basculements de circulation des sens de 
l’autoroute sont programmés pour la pose par travées successives des structures porteuses.  

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries. Dans le cas où il n’est pas 
possible de mettre en place une déviation adaptée au trafic et à la fonctionnalité de l’ouvrage, un pont provisoire peut 
être mis en œuvre à côté de l’ouvrage existant le temps de sa déconstruction et reconstruction, afin de garantir une 
continuité de service.  

 

 La reconstruction à proximité avant déconstruction 

Les travaux du nouvel ouvrage ainsi que les terrassements et les voies d’accès se font à proximité de l’ouvrage à 
remplacer. Le chantier est ainsi conduit en maintenant la circulation sur la voie de franchissement existante.  

Lorsque le nouvel ouvrage est construit, la circulation est basculée sur le nouvel axe. La déconstruction de l’ancien 
ouvrage s’effectue ensuite dans des conditions similaires au cas de figure précédent. 

 

  

Déconstruction par sciage et grutage (Source : Ingérop) 

 

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

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

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

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

- 4,50 m pour les routes à trafic international ; 

- 4,30 m pour les routes du réseau national. 

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries.  

 

5.4.3. Les déviations provisoires 
Les déviations provisoires ont été définies en concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les 
gestionnaires de voiries. Les travaux seront phasés en fonction des itinéraires de déviation nécessaires. Les ouvrages 
nécessitant une déviation temporaire sont présentés dans le tableau ci-dessous. De nouveaux échanges seront 
organisés avec les gestionnaires de voirie avant le démarrage des travaux pour confirmer les itinéraires. 

La durée de la déviation provisoire sera variable et adaptée selon les modalités de travaux envisagées : 

- Dans le cas des passages supérieurs : rétablissement réalisé en place ou décalé, avec ou sans mise en œuvre 
d’un ouvrage provisoire (de type pont militaire). Dans le cas d’un ouvrage décalé ou de la mise en place d’un 
ouvrage provisoire, une déviation reste nécessaire pour les phases de raccordement de cet ouvrage ; 

- Dans le cas des passages supérieurs : selon la possibilité de mettre en place un alternat pendant une partie 
des travaux, allongement du passage inférieur seul ou avec reprise du profil en long. 

 

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 
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Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 10 passages supérieurs de rétablissement des voiries adjacentes seront 
déconstruits et reconstruits. Deux cas de figure se rencontrent : 
 

 La déconstruction et reconstruction en place 

Préalablement au démarrage des travaux, les usagers de la voie concernée sont déviés vers un nouvel itinéraire et 
redirigés vers un autre franchissement existant de l’autoroute A10.  

L’ouvrage existant est ensuite déconstruit pendant une courte période sous coupure de l’autoroute. Ces travaux 
peuvent se réaliser de nuit après démontage préalable des équipements.  

Le nouvel ouvrage est ensuite reconstruit en lieu et place de l’ancien. Des basculements de circulation des sens de 
l’autoroute sont programmés pour la pose par travées successives des structures porteuses.  

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries. Dans le cas où il n’est pas 
possible de mettre en place une déviation adaptée au trafic et à la fonctionnalité de l’ouvrage, un pont provisoire peut 
être mis en œuvre à côté de l’ouvrage existant le temps de sa déconstruction et reconstruction, afin de garantir une 
continuité de service.  

 

 La reconstruction à proximité avant déconstruction 

Les travaux du nouvel ouvrage ainsi que les terrassements et les voies d’accès se font à proximité de l’ouvrage à 
remplacer. Le chantier est ainsi conduit en maintenant la circulation sur la voie de franchissement existante.  

Lorsque le nouvel ouvrage est construit, la circulation est basculée sur le nouvel axe. La déconstruction de l’ancien 
ouvrage s’effectue ensuite dans des conditions similaires au cas de figure précédent. 

 

  

Déconstruction par sciage et grutage (Source : Ingérop) 

 

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

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

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

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

- 4,50 m pour les routes à trafic international ; 

- 4,30 m pour les routes du réseau national. 

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries.  

 

5.4.3. Les déviations provisoires 
Les déviations provisoires ont été définies en concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les 
gestionnaires de voiries. Les travaux seront phasés en fonction des itinéraires de déviation nécessaires. Les ouvrages 
nécessitant une déviation temporaire sont présentés dans le tableau ci-dessous. De nouveaux échanges seront 
organisés avec les gestionnaires de voirie avant le démarrage des travaux pour confirmer les itinéraires. 

La durée de la déviation provisoire sera variable et adaptée selon les modalités de travaux envisagées : 

- Dans le cas des passages supérieurs : rétablissement réalisé en place ou décalé, avec ou sans mise en œuvre 
d’un ouvrage provisoire (de type pont militaire). Dans le cas d’un ouvrage décalé ou de la mise en place d’un 
ouvrage provisoire, une déviation reste nécessaire pour les phases de raccordement de cet ouvrage ; 

- Dans le cas des passages supérieurs : selon la possibilité de mettre en place un alternat pendant une partie 
des travaux, allongement du passage inférieur seul ou avec reprise du profil en long. 

 

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 

Passage inférieur sous l’A10 à Sainte-Maure-de-Touraine (source : Google Street View)
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Ouvrage PR Commune 
Voie 

temporairement 
coupée 

Déviation temporaire 

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 

Déviations provisoires 

5.5. Les points d’échanges 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine ne prévoit pas de 
création de nouveau dispositif d’échange avec le réseau local ; aucune nouvelle entrée ou sortie ne sera donc ajoutée. 

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

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

- maximiser la récupération des chaussées actuelles, 

- limiter les impacts environnementaux, 

- optimiser le coût des travaux. 

 

Depuis Veigné jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, les points d’échanges concernés sont les suivants : 

- bifurcation A10/A85 ; 

- diffuseur de Monts-Sorigny ; 

- diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

 

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

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

- une voie d’une largeur de 3,50 m ; 

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

Les diffuseurs comportent 3 passages supérieurs (n° 3, 4, 14 du tableau de recensement des PS) et 3 passages 
inférieurs pour le franchissement de la LGV SEA (n°2,3 et 4 du tableau de recensement des PI). 

Les aménagements prévus sont détaillés ci-après, du nord au sud. L’impact sur les ouvrages d’art est précisé.  

 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 
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Ouvrage PR Commune 
Voie 

temporairement 
coupée 

Déviation temporaire 

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 

Déviations provisoires 

5.5. Les points d’échanges 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine ne prévoit pas de 
création de nouveau dispositif d’échange avec le réseau local ; aucune nouvelle entrée ou sortie ne sera donc ajoutée. 

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

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

- maximiser la récupération des chaussées actuelles, 

- limiter les impacts environnementaux, 

- optimiser le coût des travaux. 

 

Depuis Veigné jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, les points d’échanges concernés sont les suivants : 

- bifurcation A10/A85 ; 

- diffuseur de Monts-Sorigny ; 

- diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

 

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

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

- une voie d’une largeur de 3,50 m ; 

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

Les diffuseurs comportent 3 passages supérieurs (n° 3, 4, 14 du tableau de recensement des PS) et 3 passages 
inférieurs pour le franchissement de la LGV SEA (n°2,3 et 4 du tableau de recensement des PI). 

Les aménagements prévus sont détaillés ci-après, du nord au sud. L’impact sur les ouvrages d’art est précisé.  

 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 
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Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 10 passages supérieurs de rétablissement des voiries adjacentes seront 
déconstruits et reconstruits. Deux cas de figure se rencontrent : 
 

 La déconstruction et reconstruction en place 

Préalablement au démarrage des travaux, les usagers de la voie concernée sont déviés vers un nouvel itinéraire et 
redirigés vers un autre franchissement existant de l’autoroute A10.  

L’ouvrage existant est ensuite déconstruit pendant une courte période sous coupure de l’autoroute. Ces travaux 
peuvent se réaliser de nuit après démontage préalable des équipements.  

Le nouvel ouvrage est ensuite reconstruit en lieu et place de l’ancien. Des basculements de circulation des sens de 
l’autoroute sont programmés pour la pose par travées successives des structures porteuses.  

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries. Dans le cas où il n’est pas 
possible de mettre en place une déviation adaptée au trafic et à la fonctionnalité de l’ouvrage, un pont provisoire peut 
être mis en œuvre à côté de l’ouvrage existant le temps de sa déconstruction et reconstruction, afin de garantir une 
continuité de service.  

 

 La reconstruction à proximité avant déconstruction 

Les travaux du nouvel ouvrage ainsi que les terrassements et les voies d’accès se font à proximité de l’ouvrage à 
remplacer. Le chantier est ainsi conduit en maintenant la circulation sur la voie de franchissement existante.  

Lorsque le nouvel ouvrage est construit, la circulation est basculée sur le nouvel axe. La déconstruction de l’ancien 
ouvrage s’effectue ensuite dans des conditions similaires au cas de figure précédent. 

 

  

Déconstruction par sciage et grutage (Source : Ingérop) 

 

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

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

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

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

- 4,50 m pour les routes à trafic international ; 

- 4,30 m pour les routes du réseau national. 

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries.  

 

5.4.3. Les déviations provisoires 
Les déviations provisoires ont été définies en concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les 
gestionnaires de voiries. Les travaux seront phasés en fonction des itinéraires de déviation nécessaires. Les ouvrages 
nécessitant une déviation temporaire sont présentés dans le tableau ci-dessous. De nouveaux échanges seront 
organisés avec les gestionnaires de voirie avant le démarrage des travaux pour confirmer les itinéraires. 

La durée de la déviation provisoire sera variable et adaptée selon les modalités de travaux envisagées : 

- Dans le cas des passages supérieurs : rétablissement réalisé en place ou décalé, avec ou sans mise en œuvre 
d’un ouvrage provisoire (de type pont militaire). Dans le cas d’un ouvrage décalé ou de la mise en place d’un 
ouvrage provisoire, une déviation reste nécessaire pour les phases de raccordement de cet ouvrage ; 

- Dans le cas des passages supérieurs : selon la possibilité de mettre en place un alternat pendant une partie 
des travaux, allongement du passage inférieur seul ou avec reprise du profil en long. 

 

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 
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Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 10 passages supérieurs de rétablissement des voiries adjacentes seront 
déconstruits et reconstruits. Deux cas de figure se rencontrent : 
 

 La déconstruction et reconstruction en place 

Préalablement au démarrage des travaux, les usagers de la voie concernée sont déviés vers un nouvel itinéraire et 
redirigés vers un autre franchissement existant de l’autoroute A10.  

L’ouvrage existant est ensuite déconstruit pendant une courte période sous coupure de l’autoroute. Ces travaux 
peuvent se réaliser de nuit après démontage préalable des équipements.  

Le nouvel ouvrage est ensuite reconstruit en lieu et place de l’ancien. Des basculements de circulation des sens de 
l’autoroute sont programmés pour la pose par travées successives des structures porteuses.  

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries. Dans le cas où il n’est pas 
possible de mettre en place une déviation adaptée au trafic et à la fonctionnalité de l’ouvrage, un pont provisoire peut 
être mis en œuvre à côté de l’ouvrage existant le temps de sa déconstruction et reconstruction, afin de garantir une 
continuité de service.  

 

 La reconstruction à proximité avant déconstruction 

Les travaux du nouvel ouvrage ainsi que les terrassements et les voies d’accès se font à proximité de l’ouvrage à 
remplacer. Le chantier est ainsi conduit en maintenant la circulation sur la voie de franchissement existante.  

Lorsque le nouvel ouvrage est construit, la circulation est basculée sur le nouvel axe. La déconstruction de l’ancien 
ouvrage s’effectue ensuite dans des conditions similaires au cas de figure précédent. 

 

  

Déconstruction par sciage et grutage (Source : Ingérop) 

 

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

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

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

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

- 4,50 m pour les routes à trafic international ; 

- 4,30 m pour les routes du réseau national. 

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries.  

 

5.4.3. Les déviations provisoires 
Les déviations provisoires ont été définies en concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les 
gestionnaires de voiries. Les travaux seront phasés en fonction des itinéraires de déviation nécessaires. Les ouvrages 
nécessitant une déviation temporaire sont présentés dans le tableau ci-dessous. De nouveaux échanges seront 
organisés avec les gestionnaires de voirie avant le démarrage des travaux pour confirmer les itinéraires. 

La durée de la déviation provisoire sera variable et adaptée selon les modalités de travaux envisagées : 

- Dans le cas des passages supérieurs : rétablissement réalisé en place ou décalé, avec ou sans mise en œuvre 
d’un ouvrage provisoire (de type pont militaire). Dans le cas d’un ouvrage décalé ou de la mise en place d’un 
ouvrage provisoire, une déviation reste nécessaire pour les phases de raccordement de cet ouvrage ; 

- Dans le cas des passages supérieurs : selon la possibilité de mettre en place un alternat pendant une partie 
des travaux, allongement du passage inférieur seul ou avec reprise du profil en long. 

 

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 
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Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 10 passages supérieurs de rétablissement des voiries adjacentes seront 
déconstruits et reconstruits. Deux cas de figure se rencontrent : 
 

 La déconstruction et reconstruction en place 

Préalablement au démarrage des travaux, les usagers de la voie concernée sont déviés vers un nouvel itinéraire et 
redirigés vers un autre franchissement existant de l’autoroute A10.  

L’ouvrage existant est ensuite déconstruit pendant une courte période sous coupure de l’autoroute. Ces travaux 
peuvent se réaliser de nuit après démontage préalable des équipements.  

Le nouvel ouvrage est ensuite reconstruit en lieu et place de l’ancien. Des basculements de circulation des sens de 
l’autoroute sont programmés pour la pose par travées successives des structures porteuses.  

Les déviations provisoires d’itinéraire, nécessaires lors des interruptions ponctuelles de circulation, sont définies en 
concertation avec les mairies, les chambres d’agriculture et les gestionnaires de voiries. Dans le cas où il n’est pas 
possible de mettre en place une déviation adaptée au trafic et à la fonctionnalité de l’ouvrage, un pont provisoire peut 
être mis en œuvre à côté de l’ouvrage existant le temps de sa déconstruction et reconstruction, afin de garantir une 
continuité de service.  

 

 La reconstruction à proximité avant déconstruction 

Les travaux du nouvel ouvrage ainsi que les terrassements et les voies d’accès se font à proximité de l’ouvrage à 
remplacer. Le chantier est ainsi conduit en maintenant la circulation sur la voie de franchissement existante.  

Lorsque le nouvel ouvrage est construit, la circulation est basculée sur le nouvel axe. La déconstruction de l’ancien 
ouvrage s’effectue ensuite dans des conditions similaires au cas de figure précédent. 

 

  

Déconstruction par sciage et grutage (Source : Ingérop) 
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Ouvrage PR Commune 
Voie 

temporairement 
coupée 

Déviation temporaire 

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 

Déviations provisoires 

5.5. Les points d’échanges 
Le projet d’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine ne prévoit pas de 
création de nouveau dispositif d’échange avec le réseau local ; aucune nouvelle entrée ou sortie ne sera donc ajoutée. 

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

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

- maximiser la récupération des chaussées actuelles, 

- limiter les impacts environnementaux, 

- optimiser le coût des travaux. 

 

Depuis Veigné jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine, les points d’échanges concernés sont les suivants : 

- bifurcation A10/A85 ; 

- diffuseur de Monts-Sorigny ; 

- diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine ; 

 

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

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

- une voie d’une largeur de 3,50 m ; 

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

Les diffuseurs comportent 3 passages supérieurs (n° 3, 4, 14 du tableau de recensement des PS) et 3 passages 
inférieurs pour le franchissement de la LGV SEA (n°2,3 et 4 du tableau de recensement des PI). 

Les aménagements prévus sont détaillés ci-après, du nord au sud. L’impact sur les ouvrages d’art est précisé.  

 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 

5.5. | Les points d’échanges

Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.13.
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5.5.1. La bifurcation A10/A85 
Cette bifurcation qui relie l’autoroute A10 à l’autoroute A85 n’est concernée par le projet soumis à enquête publique 
que pour sa liaison avec l’A10 Sud. La reprise des branches concernées est liée à la création d’un viaduc 
supplémentaire sur l’Indre. Les aménagements prévus au niveau de cette bifurcation sont schématisés sur le croquis 
ci-dessous : 

 

 
(Source : Ingérop) 

 

 

5.5.2. Le diffuseur de Monts-Sorigny 
Le passage supérieur 170 bis existant, rétablissant les bretelles d’entrée et de sortie du sens Veigné vers Poitiers au-
dessus de l’autoroute est conservé. Ce parti d’aménagement nécessite de : 

− raidir le perré ouest de l’ouvrage pour permettre le passage de la bretelle d’entrée en direction de Poitiers 
dans la travée de rive ouest ; 

− réduire ponctuellement à 1,20 m la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute dans le sens Poitiers vers Veigné, 
dont la largeur réglementaire devrait être de 3,00 m. 

 

 
(Source : Ingérop) 

 

Ce diffuseur comporte 2 passages supérieurs (n° 2233/113 et 170 bis) et 3 passages inférieurs (2232/112, 2232/114, 
2232/115) qui ne sont pas impactés par les travaux. 

Tours 
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5.5.3. Le diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine 
Afin de maintenir la circulation sur les bretelles existantes durant les travaux, un nouvel ouvrage supportant les 
bretelles du sens vers Veigné au-dessus de l’autoroute sera construit au nord du passage supérieur existant. L’ouvrage 
existant sera déconstruit une fois la circulation basculée sur le nouvel ouvrage. 

Les travaux prévus dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 consistent ainsi en : 

- la déconstruction et la reconstruction du PS 181/14 au nord de l’ouvrage existant ; 

- le réaménagement des quatre bretelles existantes. 

 

 
(Source : Ingérop) 

 

Ce diffuseur comporte un passage supérieur impacté par les travaux (PS 181/14). Cet ouvrage est conservé en phase 
provisoire (travaux de la section 1) grâce à un raidissement de perré. 

En phase définitive (travaux de la section 2), l’ouvrage sera reconstruit au nord de l’ouvrage existant avant 
déconstruction de l’existant. 

 

5.6. Les rétablissements ferroviaires 
La Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) comporte un franchissement de l’autoroute A10 en 
passage supérieur sur la section 1 : 

- Ouvrage n°2266/0036 sur la commune de Sorigny (n°6 dans le tableau de recensement des PS). 
 
La LGV a été conçue pour permettre l’élargissement de l’autoroute à 2x 3 voies. Cet ouvrage n’est donc pas impacté 
par les travaux d’élargissement. 
Aucun ouvrage permettant des rétablissements ferroviaires classiques n’est présent sur la section 1. 
 

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

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

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

− par des passages hydrauliques, qui sont des ouvrages assimilables à des ouvrages d’art car leur ouverture est 
supérieure à 2,00 m. Ces ouvrages permettent le franchissement des cours d’eau les plus  conséquents, au 
nombre de 3 (regroupant 5 ouvrages) entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine (voir chapitre 5.3.3. Les 
passages hydrauliques) ;  

− par des franchissements hydrauliques dont l’ouverture est inférieure à 2,00 m. Chaque franchissement 
d’écoulement naturel peut être composé d’un, deux ou trois ouvrages hydrauliques de type buse ou arche. Ils 
permettent le franchissement des cours d’eau moins conséquents, des fossés et des thalwegs. Ces 
franchissements au nombre de 13 sont listés dans le tableau page suivante. 

 

Dans le cadre du projet, le réseau proposé est de type séparatif. Le réseau de collecte des eaux de ruissellement des 
bassins versants naturels est dissocié du réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme routière. 

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

Sur le ruisseau de Longue Plaine sur la commune de Sorigny (PH 2251 au PR 225,1), il sera mis en place un 
rechargement en matériaux du lit mineur en aval du franchissement pour rehausser la lame d’eau. 

 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 
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5.5.3. Le diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine 
Afin de maintenir la circulation sur les bretelles existantes durant les travaux, un nouvel ouvrage supportant les 
bretelles du sens vers Veigné au-dessus de l’autoroute sera construit au nord du passage supérieur existant. L’ouvrage 
existant sera déconstruit une fois la circulation basculée sur le nouvel ouvrage. 

Les travaux prévus dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 consistent ainsi en : 

- la déconstruction et la reconstruction du PS 181/14 au nord de l’ouvrage existant ; 

- le réaménagement des quatre bretelles existantes. 

 

 
(Source : Ingérop) 

 

Ce diffuseur comporte un passage supérieur impacté par les travaux (PS 181/14). Cet ouvrage est conservé en phase 
provisoire (travaux de la section 1) grâce à un raidissement de perré. 

En phase définitive (travaux de la section 2), l’ouvrage sera reconstruit au nord de l’ouvrage existant avant 
déconstruction de l’existant. 
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franchissements au nombre de 13 sont listés dans le tableau page suivante. 
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 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 41 
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rechargement en matériaux du lit mineur en aval du franchissement pour rehausser la lame d’eau. 
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5.6. | Les rétablissements ferroviaires

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

Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.13.
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 Franchissements hydrauliques 

N° d’ordre Nom PR Commune Nature de 
l’écoulement 

Aménagement 
prévu 

1 OH10A2181 218 Veigné Thalweg Conservé en 
l’état 

2 OH10A2182 218,2 Veigné Thalweg Conservé en 
l’état 

3 OH10A2228 222,8 Monts Thalweg Allongé 

4 OH10A2234 223,4 Sorigny Fossé Allongé 

5 OH10A2284 228,3 Sorigny Fossé Allongé 

6 OH10A2314 231,4 Villeperdue Thalweg Allongé 

7 OH10A2332 233,2 Saint-Epain Fossé Allongé 

8 OH10A2343 234,3 Saint-Epain Fossé Allongé 

9 OH10A2353 235,3 Saint-Epain Thalweg Allongé 

10 OH10A2367 236,7 Saint-Epain Thalweg Allongé 

11 OH10A2375 237,5 Sainte-Maure-de-
Touraine Thalweg Conservé en 

l’état 

12 OH10A2390 239 Sainte-Maure-de-
Touraine Thalweg Allongé 

13 OH10A2418 241,8 Sainte-Maure-de-
Touraine Thalweg Conservé en 

l’état 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

- SDAGE Loire-Bretagne ; 

- Guide technique – Assainissement routier – Sétra – Octobre 2006 ; 

- Guide technique – Pollution d’origine routière – Sétra – Juin 2008. 

 

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

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

Les eaux des bassins versants naturels seront collectées dans des fossés de pieds de talus en remblai ou de crête de 
talus en déblai. 
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- Guide technique – Pollution d’origine routière – Sétra – Juin 2008. 

 

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

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

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

N° d’ordre Nom PR Commune Nature de 
l’écoulement 

Aménagement 
prévu 

1 OH10A2181 218 Veigné Thalweg Conservé en 
l’état 

2 OH10A2182 218,2 Veigné Thalweg Conservé en 
l’état 

3 OH10A2228 222,8 Monts Thalweg Allongé 

4 OH10A2234 223,4 Sorigny Fossé Allongé 

5 OH10A2284 228,3 Sorigny Fossé Allongé 

6 OH10A2314 231,4 Villeperdue Thalweg Allongé 

7 OH10A2332 233,2 Saint-Epain Fossé Allongé 

8 OH10A2343 234,3 Saint-Epain Fossé Allongé 

9 OH10A2353 235,3 Saint-Epain Thalweg Allongé 

10 OH10A2367 236,7 Saint-Epain Thalweg Allongé 

11 OH10A2375 237,5 Sainte-Maure-de-
Touraine Thalweg Conservé en 

l’état 

12 OH10A2390 239 Sainte-Maure-de-
Touraine Thalweg Allongé 

13 OH10A2418 241,8 Sainte-Maure-de-
Touraine Thalweg Conservé en 

l’état 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

- SDAGE Loire-Bretagne ; 

- Guide technique – Assainissement routier – Sétra – Octobre 2006 ; 

- Guide technique – Pollution d’origine routière – Sétra – Juin 2008. 

 

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

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

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

N° d’ordre Nom PR Commune Nature de 
l’écoulement 

Aménagement 
prévu 
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7 OH10A2332 233,2 Saint-Epain Fossé Allongé 
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10 OH10A2367 236,7 Saint-Epain Thalweg Allongé 

11 OH10A2375 237,5 Sainte-Maure-de-
Touraine Thalweg Conservé en 

l’état 

12 OH10A2390 239 Sainte-Maure-de-
Touraine Thalweg Allongé 

13 OH10A2418 241,8 Sainte-Maure-de-
Touraine Thalweg Conservé en 

l’état 
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dans les bassins multifonctions ; 

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

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

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

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

- SDAGE Loire-Bretagne ; 

- Guide technique – Assainissement routier – Sétra – Octobre 2006 ; 
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5.8.2. Les réseaux de collecte 
Les eaux de chaussée seront collectées par un réseau d’assainissement (fossés, cunettes, caniveaux à fente ou 
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retour 10 ans. Dans les zones sensibles telles que les périmètres de protection des captages, ils seront également 
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Le réseau existant sera réutilisé autant que possible. Ainsi, les collecteurs actuellement présents au niveau du terre-
plein central de la chaussée seront conservés sous réserve de présenter des sections suffisantes. 
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5.8.3. Les bassins multifonctions 
Les eaux pluviales collectées par le réseau d’assainissement de la plateforme sont dirigées vers des bassins 
multifonctions étanches dimensionnés afin d’assurer : 

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

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

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

- un confinement des pollutions accidentelles grâce à un dispositif de fermeture des bassins (vannes) et de by-
pass permettant de protéger le milieu naturel dans le cas le plus défavorable : déversement d’un camion-
citerne (50 m3) par temps de pluie de fréquence de retour de 2 ans pour une durée de 2 heures. La mise en 
place d’une surprofondeur dans chaque bassin permet de disposer d’un temps d’intervention d’une heure 
entre le moment de l’accident et la fermeture des vannes ; 

- le respect des préconisations du guide du SETRA, étant donnés les résultats de l’étude de vulnérabilité des 
eaux. En termes d’aménagement, les bassins auront des niveaux d’étanchéités de 3 classes (perméabilité de 
10-7 m/s pour les zones peu ou pas vulnérables, de 10-8 m/s pour les zones moyennement vulnérables et de 
de 10-9 m/s pour les zones fortement et très fortement vulnérables). 

 

La chaîne de traitement des eaux autoroutières avant rejet comporte : 

- un ouvrage de régulation du débit de sortie du bassin. Le diamètre de l’ouvrage de régulation est calculé par 
une loi d’orifice ; 

- un voile siphoïde disposé en amont de l’ouvrage de régulation pour retenir les surnageants ; 

- un dispositif de vannage à fermeture manuelle en amont de l’orifice de sortie pour le piégeage dans le bassin 
de rétention d’une éventuelle pollution accidentelle ; 

- une surverse pour l’évacuation des écoulements excédentaires (le débit capable pris en compte par sécurité 
correspond au débit décennal entrant dans le bassin, ainsi les évènements supérieurs à l’occurrence 10 ans - 
occurrence 25 ans à 100 ans- seront dirigés vers la surverse et le bassin sera « by-passé ».) ; 

- un dispositif by-pass en amont du bassin de rétention permettant d’isoler une pollution dans le bassin en 
période pluvieuse. 

La coupe suivante illustre les différents éléments de l’ouvrage de régulation : 

 
Coupe type de l’ouvrage de régulation aval (Source : Ingerop) 

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

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

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

 

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

 

- 17 bassins existants sont à conserver en l’état ou à modifier : 
 

o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 

 9 bassins existants à modifier. 

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

 7 bassins existants à conserver ; 

 1 bassin existant à modifier. 

- 9 bassins sont à créer  pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) 
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5.8.3. Les bassins multifonctions 
Les eaux pluviales collectées par le réseau d’assainissement de la plateforme sont dirigées vers des bassins 
multifonctions étanches dimensionnés afin d’assurer : 

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

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

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

- un confinement des pollutions accidentelles grâce à un dispositif de fermeture des bassins (vannes) et de by-
pass permettant de protéger le milieu naturel dans le cas le plus défavorable : déversement d’un camion-
citerne (50 m3) par temps de pluie de fréquence de retour de 2 ans pour une durée de 2 heures. La mise en 
place d’une surprofondeur dans chaque bassin permet de disposer d’un temps d’intervention d’une heure 
entre le moment de l’accident et la fermeture des vannes ; 

- le respect des préconisations du guide du SETRA, étant donnés les résultats de l’étude de vulnérabilité des 
eaux. En termes d’aménagement, les bassins auront des niveaux d’étanchéités de 3 classes (perméabilité de 
10-7 m/s pour les zones peu ou pas vulnérables, de 10-8 m/s pour les zones moyennement vulnérables et de 
de 10-9 m/s pour les zones fortement et très fortement vulnérables). 

 

La chaîne de traitement des eaux autoroutières avant rejet comporte : 

- un ouvrage de régulation du débit de sortie du bassin. Le diamètre de l’ouvrage de régulation est calculé par 
une loi d’orifice ; 

- un voile siphoïde disposé en amont de l’ouvrage de régulation pour retenir les surnageants ; 

- un dispositif de vannage à fermeture manuelle en amont de l’orifice de sortie pour le piégeage dans le bassin 
de rétention d’une éventuelle pollution accidentelle ; 

- une surverse pour l’évacuation des écoulements excédentaires (le débit capable pris en compte par sécurité 
correspond au débit décennal entrant dans le bassin, ainsi les évènements supérieurs à l’occurrence 10 ans - 
occurrence 25 ans à 100 ans- seront dirigés vers la surverse et le bassin sera « by-passé ».) ; 

- un dispositif by-pass en amont du bassin de rétention permettant d’isoler une pollution dans le bassin en 
période pluvieuse. 

La coupe suivante illustre les différents éléments de l’ouvrage de régulation : 

 
Coupe type de l’ouvrage de régulation aval (Source : Ingerop) 

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

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

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

 

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

 

- 17 bassins existants sont à conserver en l’état ou à modifier : 
 

o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 

 9 bassins existants à modifier. 

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

 7 bassins existants à conserver ; 
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- 9 bassins sont à créer  pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) 
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5.8.3. Les bassins multifonctions 
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multifonctions étanches dimensionnés afin d’assurer : 

- une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales de la zone par écrêtement des débits de pointe avant 
rejet dans le milieu naturel en respectant le débit de 3 l/s/ha pour l’évènement décennal fixé par le SDAGE. 
L’orifice de vidange des bassins multifonctions ne sera jamais inférieur à 10 l/s pour des raisons d’exploitation 
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- une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales : traitement de la pollution chronique par décantation des 
particules fines sur lesquelles se fixent les polluants d’origine routière (métaux lourds, hydrocarbures) ; 
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- un confinement des pollutions accidentelles grâce à un dispositif de fermeture des bassins (vannes) et de by-
pass permettant de protéger le milieu naturel dans le cas le plus défavorable : déversement d’un camion-
citerne (50 m3) par temps de pluie de fréquence de retour de 2 ans pour une durée de 2 heures. La mise en 
place d’une surprofondeur dans chaque bassin permet de disposer d’un temps d’intervention d’une heure 
entre le moment de l’accident et la fermeture des vannes ; 

- le respect des préconisations du guide du SETRA, étant donnés les résultats de l’étude de vulnérabilité des 
eaux. En termes d’aménagement, les bassins auront des niveaux d’étanchéités de 3 classes (perméabilité de 
10-7 m/s pour les zones peu ou pas vulnérables, de 10-8 m/s pour les zones moyennement vulnérables et de 
de 10-9 m/s pour les zones fortement et très fortement vulnérables). 

 

La chaîne de traitement des eaux autoroutières avant rejet comporte : 

- un ouvrage de régulation du débit de sortie du bassin. Le diamètre de l’ouvrage de régulation est calculé par 
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- un voile siphoïde disposé en amont de l’ouvrage de régulation pour retenir les surnageants ; 

- un dispositif de vannage à fermeture manuelle en amont de l’orifice de sortie pour le piégeage dans le bassin 
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occurrence 25 ans à 100 ans- seront dirigés vers la surverse et le bassin sera « by-passé ».) ; 

- un dispositif by-pass en amont du bassin de rétention permettant d’isoler une pollution dans le bassin en 
période pluvieuse. 
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nécessaire, et la création de nouveaux bassins afin d’assurer le traitement de l’ensemble des effluents de la plateforme 
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- 9 bassins sont à créer  pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 43 

5.8.3. Les bassins multifonctions 
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particules fines sur lesquelles se fixent les polluants d’origine routière (métaux lourds, hydrocarbures) ; 

- une dilution de la pollution saisonnière due à l’utilisation de sels de déverglaçage ; 
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- le respect des préconisations du guide du SETRA, étant donnés les résultats de l’étude de vulnérabilité des 
eaux. En termes d’aménagement, les bassins auront des niveaux d’étanchéités de 3 classes (perméabilité de 
10-7 m/s pour les zones peu ou pas vulnérables, de 10-8 m/s pour les zones moyennement vulnérables et de 
de 10-9 m/s pour les zones fortement et très fortement vulnérables). 

 

La chaîne de traitement des eaux autoroutières avant rejet comporte : 

- un ouvrage de régulation du débit de sortie du bassin. Le diamètre de l’ouvrage de régulation est calculé par 
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- un voile siphoïde disposé en amont de l’ouvrage de régulation pour retenir les surnageants ; 

- un dispositif de vannage à fermeture manuelle en amont de l’orifice de sortie pour le piégeage dans le bassin 
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correspond au débit décennal entrant dans le bassin, ainsi les évènements supérieurs à l’occurrence 10 ans - 
occurrence 25 ans à 100 ans- seront dirigés vers la surverse et le bassin sera « by-passé ».) ; 

- un dispositif by-pass en amont du bassin de rétention permettant d’isoler une pollution dans le bassin en 
période pluvieuse. 

La coupe suivante illustre les différents éléments de l’ouvrage de régulation : 

 
Coupe type de l’ouvrage de régulation aval (Source : Ingerop) 

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

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

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

 

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

 

- 17 bassins existants sont à conserver en l’état ou à modifier : 
 

o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 

 9 bassins existants à modifier. 

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

 7 bassins existants à conserver ; 

 1 bassin existant à modifier. 

- 9 bassins sont à créer  pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) 
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5.8.3. Les bassins multifonctions 
Les eaux pluviales collectées par le réseau d’assainissement de la plateforme sont dirigées vers des bassins 
multifonctions étanches dimensionnés afin d’assurer : 

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

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

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

- un confinement des pollutions accidentelles grâce à un dispositif de fermeture des bassins (vannes) et de by-
pass permettant de protéger le milieu naturel dans le cas le plus défavorable : déversement d’un camion-
citerne (50 m3) par temps de pluie de fréquence de retour de 2 ans pour une durée de 2 heures. La mise en 
place d’une surprofondeur dans chaque bassin permet de disposer d’un temps d’intervention d’une heure 
entre le moment de l’accident et la fermeture des vannes ; 

- le respect des préconisations du guide du SETRA, étant donnés les résultats de l’étude de vulnérabilité des 
eaux. En termes d’aménagement, les bassins auront des niveaux d’étanchéités de 3 classes (perméabilité de 
10-7 m/s pour les zones peu ou pas vulnérables, de 10-8 m/s pour les zones moyennement vulnérables et de 
de 10-9 m/s pour les zones fortement et très fortement vulnérables). 

 

La chaîne de traitement des eaux autoroutières avant rejet comporte : 

- un ouvrage de régulation du débit de sortie du bassin. Le diamètre de l’ouvrage de régulation est calculé par 
une loi d’orifice ; 

- un voile siphoïde disposé en amont de l’ouvrage de régulation pour retenir les surnageants ; 

- un dispositif de vannage à fermeture manuelle en amont de l’orifice de sortie pour le piégeage dans le bassin 
de rétention d’une éventuelle pollution accidentelle ; 

- une surverse pour l’évacuation des écoulements excédentaires (le débit capable pris en compte par sécurité 
correspond au débit décennal entrant dans le bassin, ainsi les évènements supérieurs à l’occurrence 10 ans - 
occurrence 25 ans à 100 ans- seront dirigés vers la surverse et le bassin sera « by-passé ».) ; 

- un dispositif by-pass en amont du bassin de rétention permettant d’isoler une pollution dans le bassin en 
période pluvieuse. 

La coupe suivante illustre les différents éléments de l’ouvrage de régulation : 

 
Coupe type de l’ouvrage de régulation aval (Source : Ingerop) 

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

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

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

 

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

 

- 17 bassins existants sont à conserver en l’état ou à modifier : 
 

o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 

 9 bassins existants à modifier. 

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

 7 bassins existants à conserver ; 

 1 bassin existant à modifier. 

- 9 bassins sont à créer  pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) 
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5.8.3. Les bassins multifonctions 
Les eaux pluviales collectées par le réseau d’assainissement de la plateforme sont dirigées vers des bassins 
multifonctions étanches dimensionnés afin d’assurer : 

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

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

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

- un confinement des pollutions accidentelles grâce à un dispositif de fermeture des bassins (vannes) et de by-
pass permettant de protéger le milieu naturel dans le cas le plus défavorable : déversement d’un camion-
citerne (50 m3) par temps de pluie de fréquence de retour de 2 ans pour une durée de 2 heures. La mise en 
place d’une surprofondeur dans chaque bassin permet de disposer d’un temps d’intervention d’une heure 
entre le moment de l’accident et la fermeture des vannes ; 

- le respect des préconisations du guide du SETRA, étant donnés les résultats de l’étude de vulnérabilité des 
eaux. En termes d’aménagement, les bassins auront des niveaux d’étanchéités de 3 classes (perméabilité de 
10-7 m/s pour les zones peu ou pas vulnérables, de 10-8 m/s pour les zones moyennement vulnérables et de 
de 10-9 m/s pour les zones fortement et très fortement vulnérables). 

 

La chaîne de traitement des eaux autoroutières avant rejet comporte : 

- un ouvrage de régulation du débit de sortie du bassin. Le diamètre de l’ouvrage de régulation est calculé par 
une loi d’orifice ; 

- un voile siphoïde disposé en amont de l’ouvrage de régulation pour retenir les surnageants ; 

- un dispositif de vannage à fermeture manuelle en amont de l’orifice de sortie pour le piégeage dans le bassin 
de rétention d’une éventuelle pollution accidentelle ; 

- une surverse pour l’évacuation des écoulements excédentaires (le débit capable pris en compte par sécurité 
correspond au débit décennal entrant dans le bassin, ainsi les évènements supérieurs à l’occurrence 10 ans - 
occurrence 25 ans à 100 ans- seront dirigés vers la surverse et le bassin sera « by-passé ».) ; 

- un dispositif by-pass en amont du bassin de rétention permettant d’isoler une pollution dans le bassin en 
période pluvieuse. 

La coupe suivante illustre les différents éléments de l’ouvrage de régulation : 
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Les bassins seront étanchés pour éviter l’infiltration d’eaux chargées de polluants. 

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

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

 

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

 

- 17 bassins existants sont à conserver en l’état ou à modifier : 
 

o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 

 9 bassins existants à modifier. 

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

 7 bassins existants à conserver ; 

 1 bassin existant à modifier. 

- 9 bassins sont à créer  pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) 
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5.8.3. Les bassins multifonctions 
Les eaux pluviales collectées par le réseau d’assainissement de la plateforme sont dirigées vers des bassins 
multifonctions étanches dimensionnés afin d’assurer : 

- une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales de la zone par écrêtement des débits de pointe avant 
rejet dans le milieu naturel en respectant le débit de 3 l/s/ha pour l’évènement décennal fixé par le SDAGE. 
L’orifice de vidange des bassins multifonctions ne sera jamais inférieur à 10 l/s pour des raisons d’exploitation 
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- une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales : traitement de la pollution chronique par décantation des 
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- un confinement des pollutions accidentelles grâce à un dispositif de fermeture des bassins (vannes) et de by-
pass permettant de protéger le milieu naturel dans le cas le plus défavorable : déversement d’un camion-
citerne (50 m3) par temps de pluie de fréquence de retour de 2 ans pour une durée de 2 heures. La mise en 
place d’une surprofondeur dans chaque bassin permet de disposer d’un temps d’intervention d’une heure 
entre le moment de l’accident et la fermeture des vannes ; 

- le respect des préconisations du guide du SETRA, étant donnés les résultats de l’étude de vulnérabilité des 
eaux. En termes d’aménagement, les bassins auront des niveaux d’étanchéités de 3 classes (perméabilité de 
10-7 m/s pour les zones peu ou pas vulnérables, de 10-8 m/s pour les zones moyennement vulnérables et de 
de 10-9 m/s pour les zones fortement et très fortement vulnérables). 

 

La chaîne de traitement des eaux autoroutières avant rejet comporte : 

- un ouvrage de régulation du débit de sortie du bassin. Le diamètre de l’ouvrage de régulation est calculé par 
une loi d’orifice ; 

- un voile siphoïde disposé en amont de l’ouvrage de régulation pour retenir les surnageants ; 

- un dispositif de vannage à fermeture manuelle en amont de l’orifice de sortie pour le piégeage dans le bassin 
de rétention d’une éventuelle pollution accidentelle ; 

- une surverse pour l’évacuation des écoulements excédentaires (le débit capable pris en compte par sécurité 
correspond au débit décennal entrant dans le bassin, ainsi les évènements supérieurs à l’occurrence 10 ans - 
occurrence 25 ans à 100 ans- seront dirigés vers la surverse et le bassin sera « by-passé ».) ; 

- un dispositif by-pass en amont du bassin de rétention permettant d’isoler une pollution dans le bassin en 
période pluvieuse. 

La coupe suivante illustre les différents éléments de l’ouvrage de régulation : 

 
Coupe type de l’ouvrage de régulation aval (Source : Ingerop) 

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

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

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

 

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

 

- 17 bassins existants sont à conserver en l’état ou à modifier : 
 

o Pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) : 

 9 bassins existants à modifier. 

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

 7 bassins existants à conserver ; 
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- 9 bassins sont à créer  pour les eaux de plateforme (bassins multifonctions) 
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5.8.3. Les bassins multifonctions 
Les eaux pluviales collectées par le réseau d’assainissement de la plateforme sont dirigées vers des bassins 
multifonctions étanches dimensionnés afin d’assurer : 

- une maîtrise quantitative des débits d’eaux pluviales de la zone par écrêtement des débits de pointe avant 
rejet dans le milieu naturel en respectant le débit de 3 l/s/ha pour l’évènement décennal fixé par le SDAGE. 
L’orifice de vidange des bassins multifonctions ne sera jamais inférieur à 10 l/s pour des raisons d’exploitation 
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place d’une surprofondeur dans chaque bassin permet de disposer d’un temps d’intervention d’une heure 
entre le moment de l’accident et la fermeture des vannes ; 

- le respect des préconisations du guide du SETRA, étant donnés les résultats de l’étude de vulnérabilité des 
eaux. En termes d’aménagement, les bassins auront des niveaux d’étanchéités de 3 classes (perméabilité de 
10-7 m/s pour les zones peu ou pas vulnérables, de 10-8 m/s pour les zones moyennement vulnérables et de 
de 10-9 m/s pour les zones fortement et très fortement vulnérables). 

 

La chaîne de traitement des eaux autoroutières avant rejet comporte : 

- un ouvrage de régulation du débit de sortie du bassin. Le diamètre de l’ouvrage de régulation est calculé par 
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- un voile siphoïde disposé en amont de l’ouvrage de régulation pour retenir les surnageants ; 
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Les bassins seront étanchés pour éviter l’infiltration d’eaux chargées de polluants. 
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Pour les rejets ne respectant pas le « Bon état »  du cours d’eau, après traitement par les bassins multifonctions, des 
filtres à sable seront mis en œuvre en aval immédiat des bassins avant rejet afin d’augmenter la qualité du rejet. 
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nécessaire, et la création de nouveaux bassins afin d’assurer le traitement de l’ensemble des effluents de la plateforme 
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Au total le projet comporte donc : 

- 18 bassins multifonctions ; 

- 7 bassins d’écrêtement ; 

- 1 bassin d’infiltration. 
 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des bassins existants et à créer entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

N° d’ordre PR Communes Aménagement prévu 

1 218,100 Veigné Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

2 219,500 Veigné À créer - Eaux plateforme 

3 220,000 Monts À créer - Eaux plateforme 

4 222,811 Monts Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

5 222,910 Monts Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

6 223,200 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

7 223,300 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

8 223,400 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

9 225,100 Sorigny Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

10 225,140 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

11 228,452 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

12 231,365 Villeperdue Bassin existant conservé - Eaux extérieures  

13 231,500 Villeperdue À créer - Eaux plateforme 

14 233,182 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

15 233,400 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

16 234,276 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

17 234,380 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

18 235,345 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux extérieures 

19 236,715 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

20 237,200 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

21 237,400 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

22 238,956 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

23 240,000 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

24 241,705 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

25 241,805 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures / infiltration 

26 241,810 Sainte-Maure-de-Touraine 
À créer - Eaux plateforme 

(bassin provisoire situé en fin de section 1 et supprimé 
dès la mise en service de la section 2) 

5.9. Les aires de repos et de service 
Actuellement, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 2 couples d’aires de repos et de service sont présents. Il 
s’agit des aires suivantes : 

- aires de repos du Village Brulé (vers Poitiers) et du Moulin Rouge (vers Veigné) au PR 219 ; 

- aires de service de Sainte-Maure-de-Touraine (vers Poitiers) et de la Fontaine-Colette (vers Veigné) au PR 233. 

 

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

À l’exception des aires de Moulin Rouge et de Village Brulé, l’accès aux aires s’effectuera comme c’est le cas 
aujourd’hui, directement depuis la section courante de l’autoroute A10. 

Les entrées sur la section courante s’opèreront en insertion et les sorties en déboitement. 

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

Ainsi, la sortie vers l’aire de Moulin Rouge est aménagée en déboitement depuis cette collectrice. 

Une voie d’entrecroisement est aménagée sur ces deux collectrices : 

- entre l’insertion de la branche en provenance de l’autoroute A85 depuis Angers et la sortie vers Village Brulé ; 

- entre l’insertion depuis Moulin Rouge et la sortie vers l’autoroute A85. 

L’entrée depuis l’aire de Village Brûlé s’opère en insertion sur la collectrice en direction de Poitiers. 

 

5.10. Les accès de service  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 comprend 5 accès de services : 

- 3 dans le sens Paris – province ; 

- 2 dans le sens province – Paris. 

Les accès de service seront maintenus, mais feront l’objet d’une reprise géométrique consistant à déplacer l’entrée sur 
la 3e voie de quelques mètres voire de quelques dizaines de mètres dans certains cas. Les règles qui ont guidé la 
conception et/ou le déplacement des accès de service et issues de secours sont les suivantes : 

- ils sont aménagés en amont des ouvrages d’art afin de permettre un ralentissement des véhicules 
d’exploitation, de dépannage et de secours sur la bande d’arrêt d’urgence avant l’accès ; 

- ils sont construits avec des courbes de rayon intérieur de 20 mètres minimum et un profil en long permettant 
le passage des secours, d’un poids-lourd remorqué par un véhicule de dépannage, d’engins de chantier et de 
saleuses équipées de leur lame de déneigement ; 

- leur fermeture est assurée par des portails métalliques galvanisés à vantail de 6 mètres de longueur clôt par 
une serrure mécanique. 

Bassin d’assainissement à Saint-Epain (source : VINCI Autoroutes - © Google Earth)
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Au total le projet comporte donc : 

- 18 bassins multifonctions ; 

- 7 bassins d’écrêtement ; 

- 1 bassin d’infiltration. 
 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des bassins existants et à créer entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

N° d’ordre PR Communes Aménagement prévu 

1 218,100 Veigné Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

2 219,500 Veigné À créer - Eaux plateforme 

3 220,000 Monts À créer - Eaux plateforme 

4 222,811 Monts Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

5 222,910 Monts Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

6 223,200 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

7 223,300 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

8 223,400 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

9 225,100 Sorigny Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

10 225,140 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

11 228,452 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

12 231,365 Villeperdue Bassin existant conservé - Eaux extérieures  

13 231,500 Villeperdue À créer - Eaux plateforme 

14 233,182 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

15 233,400 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

16 234,276 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

17 234,380 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

18 235,345 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux extérieures 

19 236,715 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

20 237,200 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

21 237,400 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

22 238,956 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

23 240,000 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

24 241,705 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

25 241,805 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures / infiltration 

26 241,810 Sainte-Maure-de-Touraine 
À créer - Eaux plateforme 

(bassin provisoire situé en fin de section 1 et supprimé 
dès la mise en service de la section 2) 

5.9. Les aires de repos et de service 
Actuellement, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 2 couples d’aires de repos et de service sont présents. Il 
s’agit des aires suivantes : 

- aires de repos du Village Brulé (vers Poitiers) et du Moulin Rouge (vers Veigné) au PR 219 ; 

- aires de service de Sainte-Maure-de-Touraine (vers Poitiers) et de la Fontaine-Colette (vers Veigné) au PR 233. 

 

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

À l’exception des aires de Moulin Rouge et de Village Brulé, l’accès aux aires s’effectuera comme c’est le cas 
aujourd’hui, directement depuis la section courante de l’autoroute A10. 

Les entrées sur la section courante s’opèreront en insertion et les sorties en déboitement. 

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

Ainsi, la sortie vers l’aire de Moulin Rouge est aménagée en déboitement depuis cette collectrice. 

Une voie d’entrecroisement est aménagée sur ces deux collectrices : 

- entre l’insertion de la branche en provenance de l’autoroute A85 depuis Angers et la sortie vers Village Brulé ; 

- entre l’insertion depuis Moulin Rouge et la sortie vers l’autoroute A85. 

L’entrée depuis l’aire de Village Brûlé s’opère en insertion sur la collectrice en direction de Poitiers. 

 

5.10. Les accès de service  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 comprend 5 accès de services : 

- 3 dans le sens Paris – province ; 

- 2 dans le sens province – Paris. 

Les accès de service seront maintenus, mais feront l’objet d’une reprise géométrique consistant à déplacer l’entrée sur 
la 3e voie de quelques mètres voire de quelques dizaines de mètres dans certains cas. Les règles qui ont guidé la 
conception et/ou le déplacement des accès de service et issues de secours sont les suivantes : 

- ils sont aménagés en amont des ouvrages d’art afin de permettre un ralentissement des véhicules 
d’exploitation, de dépannage et de secours sur la bande d’arrêt d’urgence avant l’accès ; 

- ils sont construits avec des courbes de rayon intérieur de 20 mètres minimum et un profil en long permettant 
le passage des secours, d’un poids-lourd remorqué par un véhicule de dépannage, d’engins de chantier et de 
saleuses équipées de leur lame de déneigement ; 

- leur fermeture est assurée par des portails métalliques galvanisés à vantail de 6 mètres de longueur clôt par 
une serrure mécanique. 
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Au total le projet comporte donc : 

- 18 bassins multifonctions ; 

- 7 bassins d’écrêtement ; 

- 1 bassin d’infiltration. 
 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des bassins existants et à créer entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

N° d’ordre PR Communes Aménagement prévu 

1 218,100 Veigné Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

2 219,500 Veigné À créer - Eaux plateforme 

3 220,000 Monts À créer - Eaux plateforme 

4 222,811 Monts Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

5 222,910 Monts Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

6 223,200 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

7 223,300 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

8 223,400 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

9 225,100 Sorigny Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

10 225,140 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

11 228,452 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

12 231,365 Villeperdue Bassin existant conservé - Eaux extérieures  

13 231,500 Villeperdue À créer - Eaux plateforme 

14 233,182 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

15 233,400 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

16 234,276 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

17 234,380 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

18 235,345 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux extérieures 

19 236,715 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

20 237,200 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

21 237,400 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

22 238,956 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

23 240,000 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

24 241,705 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

25 241,805 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures / infiltration 

26 241,810 Sainte-Maure-de-Touraine 
À créer - Eaux plateforme 

(bassin provisoire situé en fin de section 1 et supprimé 
dès la mise en service de la section 2) 

5.9. Les aires de repos et de service 
Actuellement, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 2 couples d’aires de repos et de service sont présents. Il 
s’agit des aires suivantes : 

- aires de repos du Village Brulé (vers Poitiers) et du Moulin Rouge (vers Veigné) au PR 219 ; 

- aires de service de Sainte-Maure-de-Touraine (vers Poitiers) et de la Fontaine-Colette (vers Veigné) au PR 233. 

 

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

À l’exception des aires de Moulin Rouge et de Village Brulé, l’accès aux aires s’effectuera comme c’est le cas 
aujourd’hui, directement depuis la section courante de l’autoroute A10. 

Les entrées sur la section courante s’opèreront en insertion et les sorties en déboitement. 

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

Ainsi, la sortie vers l’aire de Moulin Rouge est aménagée en déboitement depuis cette collectrice. 

Une voie d’entrecroisement est aménagée sur ces deux collectrices : 

- entre l’insertion de la branche en provenance de l’autoroute A85 depuis Angers et la sortie vers Village Brulé ; 

- entre l’insertion depuis Moulin Rouge et la sortie vers l’autoroute A85. 

L’entrée depuis l’aire de Village Brûlé s’opère en insertion sur la collectrice en direction de Poitiers. 

 

5.10. Les accès de service  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 comprend 5 accès de services : 

- 3 dans le sens Paris – province ; 

- 2 dans le sens province – Paris. 

Les accès de service seront maintenus, mais feront l’objet d’une reprise géométrique consistant à déplacer l’entrée sur 
la 3e voie de quelques mètres voire de quelques dizaines de mètres dans certains cas. Les règles qui ont guidé la 
conception et/ou le déplacement des accès de service et issues de secours sont les suivantes : 

- ils sont aménagés en amont des ouvrages d’art afin de permettre un ralentissement des véhicules 
d’exploitation, de dépannage et de secours sur la bande d’arrêt d’urgence avant l’accès ; 

- ils sont construits avec des courbes de rayon intérieur de 20 mètres minimum et un profil en long permettant 
le passage des secours, d’un poids-lourd remorqué par un véhicule de dépannage, d’engins de chantier et de 
saleuses équipées de leur lame de déneigement ; 

- leur fermeture est assurée par des portails métalliques galvanisés à vantail de 6 mètres de longueur clôt par 
une serrure mécanique. 
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Au total le projet comporte donc : 

- 18 bassins multifonctions ; 

- 7 bassins d’écrêtement ; 

- 1 bassin d’infiltration. 
 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des bassins existants et à créer entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

N° d’ordre PR Communes Aménagement prévu 

1 218,100 Veigné Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

2 219,500 Veigné À créer - Eaux plateforme 

3 220,000 Monts À créer - Eaux plateforme 

4 222,811 Monts Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

5 222,910 Monts Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

6 223,200 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

7 223,300 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

8 223,400 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

9 225,100 Sorigny Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

10 225,140 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

11 228,452 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

12 231,365 Villeperdue Bassin existant conservé - Eaux extérieures  

13 231,500 Villeperdue À créer - Eaux plateforme 

14 233,182 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

15 233,400 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

16 234,276 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

17 234,380 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

18 235,345 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux extérieures 

19 236,715 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

20 237,200 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

21 237,400 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

22 238,956 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

23 240,000 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

24 241,705 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

25 241,805 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures / infiltration 

26 241,810 Sainte-Maure-de-Touraine 
À créer - Eaux plateforme 

(bassin provisoire situé en fin de section 1 et supprimé 
dès la mise en service de la section 2) 

5.9. Les aires de repos et de service 
Actuellement, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 2 couples d’aires de repos et de service sont présents. Il 
s’agit des aires suivantes : 

- aires de repos du Village Brulé (vers Poitiers) et du Moulin Rouge (vers Veigné) au PR 219 ; 

- aires de service de Sainte-Maure-de-Touraine (vers Poitiers) et de la Fontaine-Colette (vers Veigné) au PR 233. 

 

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

À l’exception des aires de Moulin Rouge et de Village Brulé, l’accès aux aires s’effectuera comme c’est le cas 
aujourd’hui, directement depuis la section courante de l’autoroute A10. 

Les entrées sur la section courante s’opèreront en insertion et les sorties en déboitement. 

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

Ainsi, la sortie vers l’aire de Moulin Rouge est aménagée en déboitement depuis cette collectrice. 

Une voie d’entrecroisement est aménagée sur ces deux collectrices : 

- entre l’insertion de la branche en provenance de l’autoroute A85 depuis Angers et la sortie vers Village Brulé ; 

- entre l’insertion depuis Moulin Rouge et la sortie vers l’autoroute A85. 

L’entrée depuis l’aire de Village Brûlé s’opère en insertion sur la collectrice en direction de Poitiers. 

 

5.10. Les accès de service  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 comprend 5 accès de services : 

- 3 dans le sens Paris – province ; 

- 2 dans le sens province – Paris. 

Les accès de service seront maintenus, mais feront l’objet d’une reprise géométrique consistant à déplacer l’entrée sur 
la 3e voie de quelques mètres voire de quelques dizaines de mètres dans certains cas. Les règles qui ont guidé la 
conception et/ou le déplacement des accès de service et issues de secours sont les suivantes : 

- ils sont aménagés en amont des ouvrages d’art afin de permettre un ralentissement des véhicules 
d’exploitation, de dépannage et de secours sur la bande d’arrêt d’urgence avant l’accès ; 

- ils sont construits avec des courbes de rayon intérieur de 20 mètres minimum et un profil en long permettant 
le passage des secours, d’un poids-lourd remorqué par un véhicule de dépannage, d’engins de chantier et de 
saleuses équipées de leur lame de déneigement ; 

- leur fermeture est assurée par des portails métalliques galvanisés à vantail de 6 mètres de longueur clôt par 
une serrure mécanique. 
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Au total le projet comporte donc : 

- 18 bassins multifonctions ; 

- 7 bassins d’écrêtement ; 

- 1 bassin d’infiltration. 
 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des bassins existants et à créer entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

N° d’ordre PR Communes Aménagement prévu 

1 218,100 Veigné Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

2 219,500 Veigné À créer - Eaux plateforme 

3 220,000 Monts À créer - Eaux plateforme 

4 222,811 Monts Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

5 222,910 Monts Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

6 223,200 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

7 223,300 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

8 223,400 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

9 225,100 Sorigny Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

10 225,140 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

11 228,452 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

12 231,365 Villeperdue Bassin existant conservé - Eaux extérieures  

13 231,500 Villeperdue À créer - Eaux plateforme 

14 233,182 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

15 233,400 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

16 234,276 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

17 234,380 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

18 235,345 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux extérieures 

19 236,715 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

20 237,200 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

21 237,400 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

22 238,956 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

23 240,000 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

24 241,705 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

25 241,805 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures / infiltration 

26 241,810 Sainte-Maure-de-Touraine 
À créer - Eaux plateforme 

(bassin provisoire situé en fin de section 1 et supprimé 
dès la mise en service de la section 2) 

5.9. Les aires de repos et de service 
Actuellement, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 2 couples d’aires de repos et de service sont présents. Il 
s’agit des aires suivantes : 

- aires de repos du Village Brulé (vers Poitiers) et du Moulin Rouge (vers Veigné) au PR 219 ; 

- aires de service de Sainte-Maure-de-Touraine (vers Poitiers) et de la Fontaine-Colette (vers Veigné) au PR 233. 

 

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

À l’exception des aires de Moulin Rouge et de Village Brulé, l’accès aux aires s’effectuera comme c’est le cas 
aujourd’hui, directement depuis la section courante de l’autoroute A10. 

Les entrées sur la section courante s’opèreront en insertion et les sorties en déboitement. 

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

Ainsi, la sortie vers l’aire de Moulin Rouge est aménagée en déboitement depuis cette collectrice. 

Une voie d’entrecroisement est aménagée sur ces deux collectrices : 

- entre l’insertion de la branche en provenance de l’autoroute A85 depuis Angers et la sortie vers Village Brulé ; 

- entre l’insertion depuis Moulin Rouge et la sortie vers l’autoroute A85. 

L’entrée depuis l’aire de Village Brûlé s’opère en insertion sur la collectrice en direction de Poitiers. 

 

5.10. Les accès de service  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 comprend 5 accès de services : 

- 3 dans le sens Paris – province ; 

- 2 dans le sens province – Paris. 

Les accès de service seront maintenus, mais feront l’objet d’une reprise géométrique consistant à déplacer l’entrée sur 
la 3e voie de quelques mètres voire de quelques dizaines de mètres dans certains cas. Les règles qui ont guidé la 
conception et/ou le déplacement des accès de service et issues de secours sont les suivantes : 

- ils sont aménagés en amont des ouvrages d’art afin de permettre un ralentissement des véhicules 
d’exploitation, de dépannage et de secours sur la bande d’arrêt d’urgence avant l’accès ; 

- ils sont construits avec des courbes de rayon intérieur de 20 mètres minimum et un profil en long permettant 
le passage des secours, d’un poids-lourd remorqué par un véhicule de dépannage, d’engins de chantier et de 
saleuses équipées de leur lame de déneigement ; 

- leur fermeture est assurée par des portails métalliques galvanisés à vantail de 6 mètres de longueur clôt par 
une serrure mécanique. 

5.9. | Les aires de repos et de service

5.10. | Les accès de service 
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Au total le projet comporte donc : 

- 18 bassins multifonctions ; 

- 7 bassins d’écrêtement ; 

- 1 bassin d’infiltration. 
 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des bassins existants et à créer entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

N° d’ordre PR Communes Aménagement prévu 

1 218,100 Veigné Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

2 219,500 Veigné À créer - Eaux plateforme 

3 220,000 Monts À créer - Eaux plateforme 

4 222,811 Monts Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

5 222,910 Monts Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

6 223,200 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

7 223,300 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

8 223,400 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

9 225,100 Sorigny Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

10 225,140 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

11 228,452 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

12 231,365 Villeperdue Bassin existant conservé - Eaux extérieures  

13 231,500 Villeperdue À créer - Eaux plateforme 

14 233,182 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

15 233,400 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

16 234,276 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

17 234,380 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

18 235,345 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux extérieures 

19 236,715 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

20 237,200 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

21 237,400 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

22 238,956 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

23 240,000 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

24 241,705 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

25 241,805 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures / infiltration 

26 241,810 Sainte-Maure-de-Touraine 
À créer - Eaux plateforme 

(bassin provisoire situé en fin de section 1 et supprimé 
dès la mise en service de la section 2) 

5.9. Les aires de repos et de service 
Actuellement, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 2 couples d’aires de repos et de service sont présents. Il 
s’agit des aires suivantes : 

- aires de repos du Village Brulé (vers Poitiers) et du Moulin Rouge (vers Veigné) au PR 219 ; 

- aires de service de Sainte-Maure-de-Touraine (vers Poitiers) et de la Fontaine-Colette (vers Veigné) au PR 233. 

 

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

À l’exception des aires de Moulin Rouge et de Village Brulé, l’accès aux aires s’effectuera comme c’est le cas 
aujourd’hui, directement depuis la section courante de l’autoroute A10. 

Les entrées sur la section courante s’opèreront en insertion et les sorties en déboitement. 

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

Ainsi, la sortie vers l’aire de Moulin Rouge est aménagée en déboitement depuis cette collectrice. 

Une voie d’entrecroisement est aménagée sur ces deux collectrices : 

- entre l’insertion de la branche en provenance de l’autoroute A85 depuis Angers et la sortie vers Village Brulé ; 

- entre l’insertion depuis Moulin Rouge et la sortie vers l’autoroute A85. 

L’entrée depuis l’aire de Village Brûlé s’opère en insertion sur la collectrice en direction de Poitiers. 

 

5.10. Les accès de service  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 comprend 5 accès de services : 

- 3 dans le sens Paris – province ; 

- 2 dans le sens province – Paris. 

Les accès de service seront maintenus, mais feront l’objet d’une reprise géométrique consistant à déplacer l’entrée sur 
la 3e voie de quelques mètres voire de quelques dizaines de mètres dans certains cas. Les règles qui ont guidé la 
conception et/ou le déplacement des accès de service et issues de secours sont les suivantes : 

- ils sont aménagés en amont des ouvrages d’art afin de permettre un ralentissement des véhicules 
d’exploitation, de dépannage et de secours sur la bande d’arrêt d’urgence avant l’accès ; 

- ils sont construits avec des courbes de rayon intérieur de 20 mètres minimum et un profil en long permettant 
le passage des secours, d’un poids-lourd remorqué par un véhicule de dépannage, d’engins de chantier et de 
saleuses équipées de leur lame de déneigement ; 

- leur fermeture est assurée par des portails métalliques galvanisés à vantail de 6 mètres de longueur clôt par 
une serrure mécanique. 
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Au total le projet comporte donc : 

- 18 bassins multifonctions ; 

- 7 bassins d’écrêtement ; 

- 1 bassin d’infiltration. 
 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des bassins existants et à créer entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine : 

N° d’ordre PR Communes Aménagement prévu 

1 218,100 Veigné Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

2 219,500 Veigné À créer - Eaux plateforme 

3 220,000 Monts À créer - Eaux plateforme 

4 222,811 Monts Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

5 222,910 Monts Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

6 223,200 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

7 223,300 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

8 223,400 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

9 225,100 Sorigny Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

10 225,140 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

11 228,452 Sorigny Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

12 231,365 Villeperdue Bassin existant conservé - Eaux extérieures  

13 231,500 Villeperdue À créer - Eaux plateforme 

14 233,182 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

15 233,400 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux plateforme 

16 234,276 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

17 234,380 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

18 235,345 Saint-Epain Bassin existant à modifier - Eaux extérieures 

19 236,715 Saint-Epain Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

20 237,200 Saint-Epain À créer - Eaux plateforme 

21 237,400 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

22 238,956 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures 

23 240,000 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

24 241,705 Sainte-Maure-de-Touraine À créer - Eaux plateforme 

25 241,805 Sainte-Maure-de-Touraine Bassin existant conservé - Eaux extérieures / infiltration 

26 241,810 Sainte-Maure-de-Touraine 
À créer - Eaux plateforme 

(bassin provisoire situé en fin de section 1 et supprimé 
dès la mise en service de la section 2) 

5.9. Les aires de repos et de service 
Actuellement, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, 2 couples d’aires de repos et de service sont présents. Il 
s’agit des aires suivantes : 

- aires de repos du Village Brulé (vers Poitiers) et du Moulin Rouge (vers Veigné) au PR 219 ; 

- aires de service de Sainte-Maure-de-Touraine (vers Poitiers) et de la Fontaine-Colette (vers Veigné) au PR 233. 

 

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

À l’exception des aires de Moulin Rouge et de Village Brulé, l’accès aux aires s’effectuera comme c’est le cas 
aujourd’hui, directement depuis la section courante de l’autoroute A10. 

Les entrées sur la section courante s’opèreront en insertion et les sorties en déboitement. 

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

Ainsi, la sortie vers l’aire de Moulin Rouge est aménagée en déboitement depuis cette collectrice. 

Une voie d’entrecroisement est aménagée sur ces deux collectrices : 

- entre l’insertion de la branche en provenance de l’autoroute A85 depuis Angers et la sortie vers Village Brulé ; 

- entre l’insertion depuis Moulin Rouge et la sortie vers l’autoroute A85. 

L’entrée depuis l’aire de Village Brûlé s’opère en insertion sur la collectrice en direction de Poitiers. 

 

5.10. Les accès de service  
Entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine, l’autoroute A10 comprend 5 accès de services : 

- 3 dans le sens Paris – province ; 

- 2 dans le sens province – Paris. 

Les accès de service seront maintenus, mais feront l’objet d’une reprise géométrique consistant à déplacer l’entrée sur 
la 3e voie de quelques mètres voire de quelques dizaines de mètres dans certains cas. Les règles qui ont guidé la 
conception et/ou le déplacement des accès de service et issues de secours sont les suivantes : 

- ils sont aménagés en amont des ouvrages d’art afin de permettre un ralentissement des véhicules 
d’exploitation, de dépannage et de secours sur la bande d’arrêt d’urgence avant l’accès ; 

- ils sont construits avec des courbes de rayon intérieur de 20 mètres minimum et un profil en long permettant 
le passage des secours, d’un poids-lourd remorqué par un véhicule de dépannage, d’engins de chantier et de 
saleuses équipées de leur lame de déneigement ; 

- leur fermeture est assurée par des portails métalliques galvanisés à vantail de 6 mètres de longueur clôt par 
une serrure mécanique. 
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5.11. Les mesures en faveur de l’environnement  
Le projet prévoit également la mise en œuvre : 

- de protections acoustiques de type écran ou merlons et isolations de façade des habitations ; 

- d’aménagements paysagers sur la section courante et au niveau des secteurs sensibles ; 

- de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les continuités écologiques pour la faune semi-
aquatique dans les deux passages hydrauliques :  

o sur le ruisseau de la Longue Plaine au PR 225,1 sur la commune de Sorigny, 
o sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine. 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 

 

5.12. Les équipements 
Dans le cadre du projet, les équipements de sécurité et d’exploitation seront également adaptés.  

Les dispositions suivantes seront respectées : 

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

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

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

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

 

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

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

L’implantation précise des clôtures tiendra compte de la position des différents ouvrages de franchissement (portails, 
portillons, portes herbagères…) et de la sensibilité des espaces traversés. En effet certains secteurs peuvent nécessiter 
des clôtures spécifiques pour empêcher l’intrusion dans l’emprise de l’autoroute de grande faune (chevreuils, 
sangliers) ou de petite faune (petits mammifères, amphibiens, etc.). 
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5.11. Les mesures en faveur de l’environnement  
Le projet prévoit également la mise en œuvre : 

- de protections acoustiques de type écran ou merlons et isolations de façade des habitations ; 

- d’aménagements paysagers sur la section courante et au niveau des secteurs sensibles ; 

- de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les continuités écologiques pour la faune semi-
aquatique dans les deux passages hydrauliques :  

o sur le ruisseau de la Longue Plaine au PR 225,1 sur la commune de Sorigny, 
o sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine. 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 

 

5.12. Les équipements 
Dans le cadre du projet, les équipements de sécurité et d’exploitation seront également adaptés.  

Les dispositions suivantes seront respectées : 

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

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

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

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

 

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

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

L’implantation précise des clôtures tiendra compte de la position des différents ouvrages de franchissement (portails, 
portillons, portes herbagères…) et de la sensibilité des espaces traversés. En effet certains secteurs peuvent nécessiter 
des clôtures spécifiques pour empêcher l’intrusion dans l’emprise de l’autoroute de grande faune (chevreuils, 
sangliers) ou de petite faune (petits mammifères, amphibiens, etc.). 
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5.11. Les mesures en faveur de l’environnement  
Le projet prévoit également la mise en œuvre : 

- de protections acoustiques de type écran ou merlons et isolations de façade des habitations ; 

- d’aménagements paysagers sur la section courante et au niveau des secteurs sensibles ; 

- de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les continuités écologiques pour la faune semi-
aquatique dans les deux passages hydrauliques :  

o sur le ruisseau de la Longue Plaine au PR 225,1 sur la commune de Sorigny, 
o sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine. 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 

 

5.12. Les équipements 
Dans le cadre du projet, les équipements de sécurité et d’exploitation seront également adaptés.  

Les dispositions suivantes seront respectées : 

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

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

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

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

 

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

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

L’implantation précise des clôtures tiendra compte de la position des différents ouvrages de franchissement (portails, 
portillons, portes herbagères…) et de la sensibilité des espaces traversés. En effet certains secteurs peuvent nécessiter 
des clôtures spécifiques pour empêcher l’intrusion dans l’emprise de l’autoroute de grande faune (chevreuils, 
sangliers) ou de petite faune (petits mammifères, amphibiens, etc.). 
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5.11. Les mesures en faveur de l’environnement  
Le projet prévoit également la mise en œuvre : 

- de protections acoustiques de type écran ou merlons et isolations de façade des habitations ; 

- d’aménagements paysagers sur la section courante et au niveau des secteurs sensibles ; 

- de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les continuités écologiques pour la faune semi-
aquatique dans les deux passages hydrauliques :  

o sur le ruisseau de la Longue Plaine au PR 225,1 sur la commune de Sorigny, 
o sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine. 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 

 

5.12. Les équipements 
Dans le cadre du projet, les équipements de sécurité et d’exploitation seront également adaptés.  

Les dispositions suivantes seront respectées : 

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

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

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

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

 

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

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

L’implantation précise des clôtures tiendra compte de la position des différents ouvrages de franchissement (portails, 
portillons, portes herbagères…) et de la sensibilité des espaces traversés. En effet certains secteurs peuvent nécessiter 
des clôtures spécifiques pour empêcher l’intrusion dans l’emprise de l’autoroute de grande faune (chevreuils, 
sangliers) ou de petite faune (petits mammifères, amphibiens, etc.). 
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5.11. Les mesures en faveur de l’environnement  
Le projet prévoit également la mise en œuvre : 

- de protections acoustiques de type écran ou merlons et isolations de façade des habitations ; 

- d’aménagements paysagers sur la section courante et au niveau des secteurs sensibles ; 

- de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les continuités écologiques pour la faune semi-
aquatique dans les deux passages hydrauliques :  

o sur le ruisseau de la Longue Plaine au PR 225,1 sur la commune de Sorigny, 
o sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine. 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 

 

5.12. Les équipements 
Dans le cadre du projet, les équipements de sécurité et d’exploitation seront également adaptés.  

Les dispositions suivantes seront respectées : 

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

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

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

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

 

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

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

L’implantation précise des clôtures tiendra compte de la position des différents ouvrages de franchissement (portails, 
portillons, portes herbagères…) et de la sensibilité des espaces traversés. En effet certains secteurs peuvent nécessiter 
des clôtures spécifiques pour empêcher l’intrusion dans l’emprise de l’autoroute de grande faune (chevreuils, 
sangliers) ou de petite faune (petits mammifères, amphibiens, etc.). 
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5.11. Les mesures en faveur de l’environnement  
Le projet prévoit également la mise en œuvre : 

- de protections acoustiques de type écran ou merlons et isolations de façade des habitations ; 

- d’aménagements paysagers sur la section courante et au niveau des secteurs sensibles ; 

- de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les continuités écologiques pour la faune semi-
aquatique dans les deux passages hydrauliques :  

o sur le ruisseau de la Longue Plaine au PR 225,1 sur la commune de Sorigny, 
o sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine. 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 

 

5.12. Les équipements 
Dans le cadre du projet, les équipements de sécurité et d’exploitation seront également adaptés.  

Les dispositions suivantes seront respectées : 

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

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

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

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

 

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

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

L’implantation précise des clôtures tiendra compte de la position des différents ouvrages de franchissement (portails, 
portillons, portes herbagères…) et de la sensibilité des espaces traversés. En effet certains secteurs peuvent nécessiter 
des clôtures spécifiques pour empêcher l’intrusion dans l’emprise de l’autoroute de grande faune (chevreuils, 
sangliers) ou de petite faune (petits mammifères, amphibiens, etc.). 
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5.11. Les mesures en faveur de l’environnement  
Le projet prévoit également la mise en œuvre : 

- de protections acoustiques de type écran ou merlons et isolations de façade des habitations ; 

- d’aménagements paysagers sur la section courante et au niveau des secteurs sensibles ; 

- de banquettes en encorbellement destinées à améliorer les continuités écologiques pour la faune semi-
aquatique dans les deux passages hydrauliques :  

o sur le ruisseau de la Longue Plaine au PR 225,1 sur la commune de Sorigny, 
o sur les deux bras de la Manse au PR 240,1 sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine. 

 Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.12. 

 

5.12. Les équipements 
Dans le cadre du projet, les équipements de sécurité et d’exploitation seront également adaptés.  

Les dispositions suivantes seront respectées : 
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- des dispositifs de retenue seront systématiquement mis en place en accotement du fait de l’aménagement à 
2x3 voies ; 

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

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

 

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

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

L’implantation précise des clôtures tiendra compte de la position des différents ouvrages de franchissement (portails, 
portillons, portes herbagères…) et de la sensibilité des espaces traversés. En effet certains secteurs peuvent nécessiter 
des clôtures spécifiques pour empêcher l’intrusion dans l’emprise de l’autoroute de grande faune (chevreuils, 
sangliers) ou de petite faune (petits mammifères, amphibiens, etc.). 

  

5.11. | Les mesures en faveur de l’environnement  
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5.13. | Les clôtures 

Voir Présentation générale du projet située en fin de chapitre 5.13.

Un des bras de la Manse à Sainte-Maure-de-Touraine (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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5.14. Les modalités de réalisation des travaux 
5.14.1. La présentation des travaux à réaliser 

Le projet consiste à élargir l’infrastructure existante par l’extérieur. La mise aux normes actuelles du système 
d’assainissement de l’autoroute est également prévue dans le cadre de cet aménagement. Il nécessite plusieurs 
travaux de natures différentes : 

- travaux liés au dégagement des emprises et au dévoiement des réseaux extérieurs impactés par le projet 
(réseaux d’électricité, de téléphone et d’assainissement…) ainsi que les réseaux inhérents à l’exploitation de 
l’autoroute (fibre optique, réseau radio, réseau d’appel d’urgence, stations météo, stations de comptage du 
trafic…) ; 

- travaux liés à l’élargissement de l’autoroute par ajout d’une troisième voie et d’une bande d’arrêt d’urgence de 
part et d’autre de l’autoroute ; 

- travaux liés à la réalisation des 2 nouveaux viaducs de l’Indre et du Courtineau ; 

- les travaux liés à la déconstruction puis la reconstruction des passages supérieurs existants ainsi que la 
réalisation des rétablissements des voies portées par ces ouvrages ; 

- travaux liés à l’allongement des passages inférieurs existants en traversée de l’autoroute et aux 
rétablissements des voiries qui les empruntent ; 

- travaux liés à l’allongement des passages et franchissements hydrauliques ; 

- travaux liés à la réalisation du nouveau réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme 
autoroutière ; 

- travaux liés à la mise en conformité des bretelles des diffuseurs ainsi que des bretelles d’accès aux aires de 
service et repos ; 

- travaux liés à la modification des bassins de traitement des eaux existants et à la création de nouveaux 
bassins ; 

- travaux liés à la déconstruction des protections acoustiques existantes puis à leur reconstruction tout en les 
adaptant à la réglementation actuelle. De nouvelles protections acoustiques (écrans ou merlons) seront 
également construites ; 

- travaux liés à l’adaptation de certains franchissements hydrauliques dans le but de favoriser les continuités 
écologiques locales ; 

- travaux liés aux aménagements paysagers permettant de favoriser la bonne insertion visuelle de l’autoroute ; 

- travaux liés aux mesures d’insertion du projet dans les zones inondables et aux mesures en faveur de la 
biodiversité ; 

- travaux liés à la mise en œuvre de la signalisation verticale et horizontale et de l’ensemble des équipements 
nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à la sécurité de l’infrastructure ; 

 

Certains travaux seront être réalisés simultanément afin de réduire la gêne occasionnée aux usagers et aux riverains 
de l’autoroute et des voiries adjacentes. 

Sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine (24 km), les travaux seront réalisés de 2018 à 2023. 

 

5.14.2. Le principe général de phasage 
Les grands principes de phasage ont été définis afin de garantir le maintien de la circulation sur l’autoroute pendant 
toute la durée du chantier.  

Les travaux seront réalisés simultanément dans les deux sens de circulation par sections fixes d’environ 6 km. Ce 
découpage permet la création de 5 sections différentes sur l’ensemble du linéaire compris entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine. Il présente également l’avantage de garantir une inter-distance entre zones de chantier de plus 
de 5 km, ce qui permet de minimiser la gêne à l’usager.  

Le déroulement précis des travaux ne sera connu qu’au terme de la consultation des entreprises mandatées pour la 
réalisation des travaux. A ce stade des études, les grands principes sont présentés ci-après. 

Les études de phasage ultérieures seront guidées par le souhait de minimiser la perturbation de la circulation et le 
maintien des deux voies actuelles dans chaque sens de circulation, et ceci tout en assurant des conditions de sécurité 
optimales pour les usagers et pour le personnel de chantier. 

 

5.14.3. L’organisation des travaux 
L’organisation des travaux pour un chantier d’élargissement nécessite de contraindre les travaux soit sur les rives 
extérieures de l’autoroute soit au droit du terre-plein central. Ces configurations sont habituellement rencontrées 
dans les cas de chantier sous circulation en adoptant un profil en travers réduit selon deux possibilités : 

- réduction ou neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence ; 

- réduction de la largeur de la bande dérasée de gauche. 

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 plateforme (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 plateforme. 

 

 Accès au chantier 

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 plateforme autoroutière. 

Les zones de chantier en rives extérieures se feront depuis la plateforme ou depuis des accès extérieurs existants. 

Au stade d’avancement actuel des études, il n’apparaît pas nécessaire de créer de nouveaux accès pour la réalisation 
des travaux.  

Le chantier sera clôturé pendant toute la durée des travaux, soit par l’installation de clôtures provisoires, soit par 
l’installation des clôtures définitives en limite d’emprise. 
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part et d’autre de l’autoroute ; 

- travaux liés à la réalisation des 2 nouveaux viaducs de l’Indre et du Courtineau ; 
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adaptant à la réglementation actuelle. De nouvelles protections acoustiques (écrans ou merlons) seront 
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- travaux liés aux aménagements paysagers permettant de favoriser la bonne insertion visuelle de l’autoroute ; 

- travaux liés aux mesures d’insertion du projet dans les zones inondables et aux mesures en faveur de la 
biodiversité ; 
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nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à la sécurité de l’infrastructure ; 
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de l’autoroute et des voiries adjacentes. 
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dans les cas de chantier sous circulation en adoptant un profil en travers réduit selon deux possibilités : 
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L’organisation des travaux pour un chantier d’élargissement nécessite de contraindre les travaux soit sur les rives 
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5.14. | Les modalités de réalisation des travaux
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écologiques locales ; 

- travaux liés aux aménagements paysagers permettant de favoriser la bonne insertion visuelle de l’autoroute ; 

- travaux liés aux mesures d’insertion du projet dans les zones inondables et aux mesures en faveur de la 
biodiversité ; 

- travaux liés à la mise en œuvre de la signalisation verticale et horizontale et de l’ensemble des équipements 
nécessaires à l’exploitation de l’autoroute et à la sécurité de l’infrastructure ; 

 

Certains travaux seront être réalisés simultanément afin de réduire la gêne occasionnée aux usagers et aux riverains 
de l’autoroute et des voiries adjacentes. 

Sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine (24 km), les travaux seront réalisés de 2018 à 2023. 

 

5.14.2. Le principe général de phasage 
Les grands principes de phasage ont été définis afin de garantir le maintien de la circulation sur l’autoroute pendant 
toute la durée du chantier.  

Les travaux seront réalisés simultanément dans les deux sens de circulation par sections fixes d’environ 6 km. Ce 
découpage permet la création de 5 sections différentes sur l’ensemble du linéaire compris entre Veigné et Sainte-
Maure-de-Touraine. Il présente également l’avantage de garantir une inter-distance entre zones de chantier de plus 
de 5 km, ce qui permet de minimiser la gêne à l’usager.  

Le déroulement précis des travaux ne sera connu qu’au terme de la consultation des entreprises mandatées pour la 
réalisation des travaux. A ce stade des études, les grands principes sont présentés ci-après. 

Les études de phasage ultérieures seront guidées par le souhait de minimiser la perturbation de la circulation et le 
maintien des deux voies actuelles dans chaque sens de circulation, et ceci tout en assurant des conditions de sécurité 
optimales pour les usagers et pour le personnel de chantier. 

 

5.14.3. L’organisation des travaux 
L’organisation des travaux pour un chantier d’élargissement nécessite de contraindre les travaux soit sur les rives 
extérieures de l’autoroute soit au droit du terre-plein central. Ces configurations sont habituellement rencontrées 
dans les cas de chantier sous circulation en adoptant un profil en travers réduit selon deux possibilités : 

- réduction ou neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence ; 

- réduction de la largeur de la bande dérasée de gauche. 

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 plateforme (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 plateforme. 

 

 Accès au chantier 

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 plateforme autoroutière. 

Les zones de chantier en rives extérieures se feront depuis la plateforme ou depuis des accès extérieurs existants. 

Au stade d’avancement actuel des études, il n’apparaît pas nécessaire de créer de nouveaux accès pour la réalisation 
des travaux.  

Le chantier sera clôturé pendant toute la durée des travaux, soit par l’installation de clôtures provisoires, soit par 
l’installation des clôtures définitives en limite d’emprise. 
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5.14. Les modalités de réalisation des travaux 
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 Bases travaux 

Deux bases vie potentielles sont prévues sur la section 1 : 

− la 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) ; 

− la base travaux de Sainte-Maure-de-Touraine : réutilisation d’une plate-forme existante dans le domaine 
public autoroutier concédé au niveau du diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241). 

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. 

 

5.14.4. Les travaux nécessitant des basculements ou des coupures de circulation 

Certains travaux spécifiques pourront nécessiter des basculements de circulation sur une demi-chaussée de 
l’autoroute voire des coupures très ponctuelles de l’infrastructure, comme notamment : 

− la déconstruction des ponts existants ; 

− certaines phases de construction des nouveaux ouvrages ; 

− la mise en œuvre de la signalisation horizontale et de certains ensembles de signalisation verticale (portiques 
et potences).  

Ces phases critiques seront réalisées de nuit. Le chantier sera organisé de manière à regrouper l’ensemble des 
opérations influant sur la circulation dans une même période dans le but de limiter les nuits de basculement voire de 
fermeture de l’autoroute. Par exemple, suivant les moyens humains et matériels déployées, plusieurs ouvrages d’art ou 
ponts pourront être déconstruits la même nuit. 

 

5.15. La description de la gestion des matériaux 
5.15.1. Le mouvement des terres 

Le bilan du mouvement des terres présente l’estimation des volumes de matériaux nécessaires au projet ainsi que le 
devenir des matériaux extrait du chantier et non réutilisables pour les besoins du projet.  

On distingue usuellement sur un chantier de ce type : 

- la terre végétale : cette couche supérieure de terrain est généralement décapée et stockée sur site pour être 
remise en place à la fin des travaux afin de réaliser les aménagements paysagers. Lorsque la quantité 
nécessaire est inférieure à la quantité disponible, la terre végétale est évacuée du chantier, éventuellement 
après stockage provisoire. L’excédent est utilisé pour les aménagements paysagers d’autres projets ou pour la 
valorisation de terrains de mauvaise qualité ; 

- les matériaux de déblais : ce sont des matériaux extraits du site en lui-même pour les besoins du projet. En 
fonction de leur nature, ils peuvent être réutilisés directement ou via un traitement spécifique pour le 
chantier. Ils peuvent être évacués si leurs propriétés ne conviennent pas à leur réutilisation ; 

- les matériaux de remblais : ces matériaux doivent être apportés pour la réalisation du projet. Ils proviennent 
soit des déblais du site, soit de fourniture extérieure (carrières). 

Les paramètres de réemploi des matériaux dépendent de leurs caractéristiques techniques (par exemple résistance, 
compacité granulométrique, teneur en eau, etc.) pour leur utilisation optimale lors de la mise en œuvre. Si leurs 
caractéristiques sont jugées limites, on cherchera à les améliorer par traitement aux liants hydrauliques, pour les 
rendre plus résistants ou insensibles à l’eau.  

Cette démarche de réemploi est favorisée dans le but de tendre vers l’équilibre du mouvement des terres pour : 

- réduire l’impact du projet sur la ressource minérale ; 

- éviter les transports excessifs de matériaux pour diminuer les gaz à effets de serre pendant la phase chantier ; 

- limiter l’emploi de matériaux de carrières ou d’emprunts. 

 

Au stade d’avancement actuel des études, une incertitude de l’ordre de 30% est à prendre en considération sur les 
volumes concernés : 

Poste Quantité 

Décapage de la terre végétale  
Réutilisation sur site de la terre végétale 220 000 m3 

Stockage extérieur de la terre végétale 110 000 m3 

Déblais / Remblais  
Déblais (A10 et rétablissements) 

réutilisés en remblais ou mis en dépôt sur site 240 000 m3 

Déblais (A10 et rétablissements) 
évacués en centre de stockage 110 000 m3 

Remblais d'apport extérieur (A10 et rétablissements) 0 m3 

Volume des terres lors des travaux préalables et de terrassement 

 

5.15.2. Les conditions d’extraction 
Les conditions d’extraction des matériaux en déblai vont concerner les cas suivants : 

- sur les matériaux meubles type limons et alluvions, les terrassements en déblais nécessiteront l’emploi 
d’engins classiques de type pelles sur pneus ou chenilles en fonction de la saison ; 

- sur les matériaux meubles ou rocheux peu résistants mais pouvant toutefois renfermer des passages indurés 
(galets de quartz, passages calcaires et gréseux), l’emploi d’engins de plus forte puissance pourra être 
nécessaire et notamment de brise-roche hydrauliques (BRH) ; 

- sur les matériaux rocheux, les conditions d’extraction dépendent de la profondeur des déblais et de la 
ripabilité (capacité à défoncer un sol) des calcaires rencontrés : engins de forte puissance et Brise Roche 
Hydraulique. 

 

5.15.3. La provenance des matériaux naturels 
Le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que l’apport de matériaux extérieurs, sera 
privilégié. Lorsque l’approvisionnement en matériaux d’apport sera nécessaire, il se fera en priorité dans les carrières 
les plus proches (dans un rayon de 40 km aux alentours du projet). 
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Les paramètres de réemploi des matériaux dépendent de leurs caractéristiques techniques (par exemple résistance, 
compacité granulométrique, teneur en eau, etc.) pour leur utilisation optimale lors de la mise en œuvre. Si leurs 
caractéristiques sont jugées limites, on cherchera à les améliorer par traitement aux liants hydrauliques, pour les 
rendre plus résistants ou insensibles à l’eau.  

Cette démarche de réemploi est favorisée dans le but de tendre vers l’équilibre du mouvement des terres pour : 

- réduire l’impact du projet sur la ressource minérale ; 

- éviter les transports excessifs de matériaux pour diminuer les gaz à effets de serre pendant la phase chantier ; 

- limiter l’emploi de matériaux de carrières ou d’emprunts. 

 

Au stade d’avancement actuel des études, une incertitude de l’ordre de 30% est à prendre en considération sur les 
volumes concernés : 

Poste Quantité 

Décapage de la terre végétale  
Réutilisation sur site de la terre végétale 220 000 m3 

Stockage extérieur de la terre végétale 110 000 m3 

Déblais / Remblais  
Déblais (A10 et rétablissements) 

réutilisés en remblais ou mis en dépôt sur site 240 000 m3 

Déblais (A10 et rétablissements) 
évacués en centre de stockage 110 000 m3 

Remblais d'apport extérieur (A10 et rétablissements) 0 m3 

Volume des terres lors des travaux préalables et de terrassement 

 

5.15.2. Les conditions d’extraction 
Les conditions d’extraction des matériaux en déblai vont concerner les cas suivants : 

- sur les matériaux meubles type limons et alluvions, les terrassements en déblais nécessiteront l’emploi 
d’engins classiques de type pelles sur pneus ou chenilles en fonction de la saison ; 

- sur les matériaux meubles ou rocheux peu résistants mais pouvant toutefois renfermer des passages indurés 
(galets de quartz, passages calcaires et gréseux), l’emploi d’engins de plus forte puissance pourra être 
nécessaire et notamment de brise-roche hydrauliques (BRH) ; 

- sur les matériaux rocheux, les conditions d’extraction dépendent de la profondeur des déblais et de la 
ripabilité (capacité à défoncer un sol) des calcaires rencontrés : engins de forte puissance et Brise Roche 
Hydraulique. 

 

5.15.3. La provenance des matériaux naturels 
Le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que l’apport de matériaux extérieurs, sera 
privilégié. Lorsque l’approvisionnement en matériaux d’apport sera nécessaire, il se fera en priorité dans les carrières 
les plus proches (dans un rayon de 40 km aux alentours du projet). 
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 Bases travaux 

Deux bases vie potentielles sont prévues sur la section 1 : 

− la 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) ; 

− la base travaux de Sainte-Maure-de-Touraine : réutilisation d’une plate-forme existante dans le domaine 
public autoroutier concédé au niveau du diffuseur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241). 

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. 

 

5.14.4. Les travaux nécessitant des basculements ou des coupures de circulation 

Certains travaux spécifiques pourront nécessiter des basculements de circulation sur une demi-chaussée de 
l’autoroute voire des coupures très ponctuelles de l’infrastructure, comme notamment : 

− la déconstruction des ponts existants ; 

− certaines phases de construction des nouveaux ouvrages ; 

− la mise en œuvre de la signalisation horizontale et de certains ensembles de signalisation verticale (portiques 
et potences).  

Ces phases critiques seront réalisées de nuit. Le chantier sera organisé de manière à regrouper l’ensemble des 
opérations influant sur la circulation dans une même période dans le but de limiter les nuits de basculement voire de 
fermeture de l’autoroute. Par exemple, suivant les moyens humains et matériels déployées, plusieurs ouvrages d’art ou 
ponts pourront être déconstruits la même nuit. 

 

5.15. La description de la gestion des matériaux 
5.15.1. Le mouvement des terres 

Le bilan du mouvement des terres présente l’estimation des volumes de matériaux nécessaires au projet ainsi que le 
devenir des matériaux extrait du chantier et non réutilisables pour les besoins du projet.  

On distingue usuellement sur un chantier de ce type : 

- la terre végétale : cette couche supérieure de terrain est généralement décapée et stockée sur site pour être 
remise en place à la fin des travaux afin de réaliser les aménagements paysagers. Lorsque la quantité 
nécessaire est inférieure à la quantité disponible, la terre végétale est évacuée du chantier, éventuellement 
après stockage provisoire. L’excédent est utilisé pour les aménagements paysagers d’autres projets ou pour la 
valorisation de terrains de mauvaise qualité ; 

- les matériaux de déblais : ce sont des matériaux extraits du site en lui-même pour les besoins du projet. En 
fonction de leur nature, ils peuvent être réutilisés directement ou via un traitement spécifique pour le 
chantier. Ils peuvent être évacués si leurs propriétés ne conviennent pas à leur réutilisation ; 

- les matériaux de remblais : ces matériaux doivent être apportés pour la réalisation du projet. Ils proviennent 
soit des déblais du site, soit de fourniture extérieure (carrières). 

Les paramètres de réemploi des matériaux dépendent de leurs caractéristiques techniques (par exemple résistance, 
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rendre plus résistants ou insensibles à l’eau.  
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5.15.4. La réalisation des enrobés 
La majorité des quantités nécessaires d’enrobés sera acheminée par camion sur le site via les centrales d’enrobés fixes 
situées à proximité du chantier. 

Certains travaux pourront nécessiter l’amenée d’une centrale mobile. Ce type d’installation provisoire est soumis à 
autorisation en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Les modalités de 
fonctionnement seront envisagées dans le but d’éviter et de réduire les impacts sur l’environnement. 

 

5.15.5. L’alimentation en eau du chantier 
Le chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans 
le cadre de l’opération. De ce fait, le linéaire de piste à arroser en phase chantier sera très réduit, permettant 
l’utilisation des eaux de pluies stockées dans les bassins de rétention. 

L'apport extérieur en eau nécessaire au chantier (hors fabrication de matériaux) sera réduit au strict minimum en l'état 
actuel des connaissances. Ces besoins en eau en phase chantier répondent à des phases de réalisation bien précises. 
Quatre phases sont ainsi clairement identifiées : 

- la fabrication de matériaux de chaussée dans les centrales à enrobés et à béton (dans l’hypothèse où les 
matériaux ne sont pas approvisionnés depuis l’extérieur) ; 

- l’entretien des pistes en phase de terrassement (arrosage) ; 

- la mise en œuvre et le traitement des couches de forme. 

Si les procédés retenus par les entreprises pour réaliser les travaux venaient à nécessiter de l’eau, le chantier serait 
alors alimenté en eau depuis l’extérieur (camion-citerne), il n'y aura pas de prélèvement d'eau dans les nappes d'eaux 
souterraines. 

Ces besoins seront couverts par : 

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

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

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

L’eau potable utilisée par le personnel sera embouteillée. 

Pour ce qui concerne les eaux usées, en l’absence de réseau de collecte des eaux usées à proximité de l’installation 
principale, elles seront traitées par un système autonome d’épandage, ou par un système équivalent qui pourrait être 
mieux adapté aux caractéristiques spécifiques du chantier. Ce traitement sera, dans tous les cas, conforme à la 
réglementation en vigueur et aux exigences du règlement sanitaire du département.  

 

5.16. La gestion de l’entretien  
L’entretien est assuré par le concessionnaire. Il dispose pour ce faire d’un centre existant (centre d’exploitation situé à 
Chambray-lès-Tours) construit à proximité de l’A10, y accédant directement et regroupant ses moyens humains et 
matériels. 

 

5.17. Les trafics attendus à l’horizon H+10 ans 
Des études ont été réalisées (Egis, octobre 2016) pour estimer les trafics à l’horizon mise en service + 10 ans. Les 
données utilisées pour les calculs de pollution, détaillées dans le volet Loi sur l’Eau, sont les suivantes : 

 

Tronçons 
Trafic 2035 VL+PL (10 ans après mise en service) 

Deux sens confondus 

Croix de Veigné – Monts - Sorigny 43 815 véh./j. 

Monts - Sorigny – Sainte-Maure-de-Touraine 39 805 véh./j. 

Sainte-Maure-de-Touraine - Châtellerault Nord 35 610 véh./j. 

 

6. LE CALENDRIER PREVISIONNEL 
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Ces besoins seront couverts par : 

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

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

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

L’eau potable utilisée par le personnel sera embouteillée. 

Pour ce qui concerne les eaux usées, en l’absence de réseau de collecte des eaux usées à proximité de l’installation 
principale, elles seront traitées par un système autonome d’épandage, ou par un système équivalent qui pourrait être 
mieux adapté aux caractéristiques spécifiques du chantier. Ce traitement sera, dans tous les cas, conforme à la 
réglementation en vigueur et aux exigences du règlement sanitaire du département.  

 

5.16. La gestion de l’entretien  
L’entretien est assuré par le concessionnaire. Il dispose pour ce faire d’un centre existant (centre d’exploitation situé à 
Chambray-lès-Tours) construit à proximité de l’A10, y accédant directement et regroupant ses moyens humains et 
matériels. 

 

5.17. Les trafics attendus à l’horizon H+10 ans 
Des études ont été réalisées (Egis, octobre 2016) pour estimer les trafics à l’horizon mise en service + 10 ans. Les 
données utilisées pour les calculs de pollution, détaillées dans le volet Loi sur l’Eau, sont les suivantes : 

 

Tronçons 
Trafic 2035 VL+PL (10 ans après mise en service) 

Deux sens confondus 

Croix de Veigné – Monts - Sorigny 43 815 véh./j. 

Monts - Sorigny – Sainte-Maure-de-Touraine 39 805 véh./j. 

Sainte-Maure-de-Touraine - Châtellerault Nord 35 610 véh./j. 
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5.15.4. La réalisation des enrobés 
La majorité des quantités nécessaires d’enrobés sera acheminée par camion sur le site via les centrales d’enrobés fixes 
situées à proximité du chantier. 

Certains travaux pourront nécessiter l’amenée d’une centrale mobile. Ce type d’installation provisoire est soumis à 
autorisation en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Les modalités de 
fonctionnement seront envisagées dans le but d’éviter et de réduire les impacts sur l’environnement. 

 

5.15.5. L’alimentation en eau du chantier 
Le chantier sera réalisé principalement depuis la plateforme autoroutière, très peu de pistes devraient être créées dans 
le cadre de l’opération. De ce fait, le linéaire de piste à arroser en phase chantier sera très réduit, permettant 
l’utilisation des eaux de pluies stockées dans les bassins de rétention. 

L'apport extérieur en eau nécessaire au chantier (hors fabrication de matériaux) sera réduit au strict minimum en l'état 
actuel des connaissances. Ces besoins en eau en phase chantier répondent à des phases de réalisation bien précises. 
Quatre phases sont ainsi clairement identifiées : 

- la fabrication de matériaux de chaussée dans les centrales à enrobés et à béton (dans l’hypothèse où les 
matériaux ne sont pas approvisionnés depuis l’extérieur) ; 

- l’entretien des pistes en phase de terrassement (arrosage) ; 

- la mise en œuvre et le traitement des couches de forme. 

Si les procédés retenus par les entreprises pour réaliser les travaux venaient à nécessiter de l’eau, le chantier serait 
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7. LA PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
RELATIVE AU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE VEIGNE ET SAINTE-
MAURE-DE-TOURAINE 
7.1. L’identification du demandeur 

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la société Cofiroute, au nom et pour le compte de l’État. Cette société, 
appartenant au groupe VINCI Autoroutes, est concessionnaire de plus de 1 100 km de réseau autoroutier dans l’ouest 
de la France, dont l’autoroute A10. 

 

VINCI AUTOROUTES 
Réseau COFIROUTE 

Direction patrimoine et construction 
12, rue Louis Blériot – CS 30035 
92 506 Rueil-Malmaison Cedex 

SIRET : 55203780600585 
 

Le projet d’aménagement de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine s’inscrit en partie dans les emprises 
autoroutières actuelles exploitées par Cofiroute. 

La présente enquête publique unique vise notamment à obtenir la déclaration d’utilité publique du projet, et porte 
également sur l’enquête parcellaire permettant d’identifier précisément les parcelles nécessaires à la réalisation du 
projet. 

En tant que concessionnaire de l’État, Cofiroute, porteur de l’enquête publique, disposera ainsi de la capacité de 
recourir à l’expropriation des terrains nécessaires au projet, dès que la déclaration d’utilité publique sera prononcée. 

 

7.2. Le cadrage règlementaire de la demande d’autorisation 
environnementale 

La présente demande d’autorisation environnementale est réalisée au titre de l’article L.181-1 du code de 
l’environnement. 

L’autorisation environnementale, inscrite au code de l’environnement par ordonnance 2017-80 et ses décrets 
d’application 2017-81 et 2017-82 du 26/01/2017, fait suite à l’expérimentation d’une autorisation unique à l’échelle 
nationale instaurée par la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi n°2015-992 du 17 août 
2015). 

Le cadre juridique dans lequel s’inscrit le projet, notamment les textes régissant l’enquête publique et ceux relatifs à 
l’autorisation environnementale à laquelle il est soumis, sont présentés dans la pièce A du dossier d’enquête unique. 

L’autorisation environnementale porte sur : 

- l’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement (loi sur l’eau), constituant la pièce K1 du dossier d’enquête unique ; 

- l’autorisation de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, 
d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en 
application de l’article L.411-2 du code de l’environnement, constituant la pièce L0 du dossier d’enquête 
unique ; 

- l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de 
l’article L.414-4 du code de l’environnement. 

Le projet étant réalisé par un concessionnaire, au nom de l’État, il ne requiert pas d’autorisation de 
défrichement au titre des articles L.214-13, L.341-3, L.372-4, L.374-1 et L. 375-4 du code forestier ; le projet 
n’est par ailleurs concerné par aucune autre autorisation rattachée au champ de l’autorisation 
environnementale. 

 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale vaut donc : 

- document d’incidence au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement ; 

- document d’incidence Natura 2000, dont l’évaluation préliminaire des incidences du projet est présentée dans 
la pièce F2 du dossier d’enquête unique. 

 

La composition du dossier de demande d’autorisation environnementale, telle que définie par l’article R181-13 du 
code de l’environnement, a été adaptée de la façon suivante (voir tableau ci-après). 

 

Composition du dossier de demande d’autorisation 
environnementale Renvoi aux chapitres et pièces correspondants 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses 
nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa 
forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège 
social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

Chapitre 7.1 de la présente pièce J 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un 
plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 
1/50 000, indiquant son emplacement ; 

Chapitre 5 de la présente pièce J 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le 
propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son 
projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui 
conférer ce droit ; 

Chapitre 7.1 de la présente pièce J 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, 
l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses 
modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis 
en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des 
nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de 
suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas 
d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en 
état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, 

Pièce K1 : dossier Loi sur l’eau et sa pièce K0 : résumé non 
technique 

Pièce K2 : état initial de la ressource en eau 

Pièce K3 : rapport technique des modélisations hydrauliques 
de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 

 
Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-Touraine 

 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 53 

7. LA PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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- l’autorisation de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, 
d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en 
application de l’article L.411-2 du code de l’environnement, constituant la pièce L0 du dossier d’enquête 
unique ; 

- l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de 
l’article L.414-4 du code de l’environnement. 

Le projet étant réalisé par un concessionnaire, au nom de l’État, il ne requiert pas d’autorisation de 
défrichement au titre des articles L.214-13, L.341-3, L.372-4, L.374-1 et L. 375-4 du code forestier ; le projet 
n’est par ailleurs concerné par aucune autre autorisation rattachée au champ de l’autorisation 
environnementale. 

 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale vaut donc : 

- document d’incidence au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement ; 

- document d’incidence Natura 2000, dont l’évaluation préliminaire des incidences du projet est présentée dans 
la pièce F2 du dossier d’enquête unique. 

 

La composition du dossier de demande d’autorisation environnementale, telle que définie par l’article R181-13 du 
code de l’environnement, a été adaptée de la façon suivante (voir tableau ci-après). 

 

Composition du dossier de demande d’autorisation 
environnementale Renvoi aux chapitres et pièces correspondants 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses 
nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa 
forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège 
social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

Chapitre 7.1 de la présente pièce J 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un 
plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 
1/50 000, indiquant son emplacement ; 

Chapitre 5 de la présente pièce J 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le 
propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son 
projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui 
conférer ce droit ; 

Chapitre 7.1 de la présente pièce J 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, 
l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses 
modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis 
en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des 
nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de 
suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas 
d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en 
état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, 

Pièce K1 : dossier Loi sur l’eau et sa pièce K0 : résumé non 
technique 

Pièce K2 : état initial de la ressource en eau 

Pièce K3 : rapport technique des modélisations hydrauliques 
de l’Indre, du Courtineau et de la Manse 
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7. LA PRESENTATION GENERALE DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
RELATIVE AU PROJET D’AMENAGEMENT DE L’A10 ENTRE VEIGNE ET SAINTE-
MAURE-DE-TOURAINE 
7.1. L’identification du demandeur 

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la société Cofiroute, au nom et pour le compte de l’État. Cette société, 
appartenant au groupe VINCI Autoroutes, est concessionnaire de plus de 1 100 km de réseau autoroutier dans l’ouest 
de la France, dont l’autoroute A10. 

 

VINCI AUTOROUTES 
Réseau COFIROUTE 

Direction patrimoine et construction 
12, rue Louis Blériot – CS 30035 
92 506 Rueil-Malmaison Cedex 

SIRET : 55203780600585 
 

Le projet d’aménagement de l’A10 entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine s’inscrit en partie dans les emprises 
autoroutières actuelles exploitées par Cofiroute. 

La présente enquête publique unique vise notamment à obtenir la déclaration d’utilité publique du projet, et porte 
également sur l’enquête parcellaire permettant d’identifier précisément les parcelles nécessaires à la réalisation du 
projet. 

En tant que concessionnaire de l’État, Cofiroute, porteur de l’enquête publique, disposera ainsi de la capacité de 
recourir à l’expropriation des terrains nécessaires au projet, dès que la déclaration d’utilité publique sera prononcée. 

 

7.2. Le cadrage règlementaire de la demande d’autorisation 
environnementale 

La présente demande d’autorisation environnementale est réalisée au titre de l’article L.181-1 du code de 
l’environnement. 

L’autorisation environnementale, inscrite au code de l’environnement par ordonnance 2017-80 et ses décrets 
d’application 2017-81 et 2017-82 du 26/01/2017, fait suite à l’expérimentation d’une autorisation unique à l’échelle 
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2015). 

Le cadre juridique dans lequel s’inscrit le projet, notamment les textes régissant l’enquête publique et ceux relatifs à 
l’autorisation environnementale à laquelle il est soumis, sont présentés dans la pièce A du dossier d’enquête unique. 

L’autorisation environnementale porte sur : 

- l’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement (loi sur l’eau), constituant la pièce K1 du dossier d’enquête unique ; 

- l’autorisation de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, 
d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en 
application de l’article L.411-2 du code de l’environnement, constituant la pièce L0 du dossier d’enquête 
unique ; 

- l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de 
l’article L.414-4 du code de l’environnement. 

Le projet étant réalisé par un concessionnaire, au nom de l’État, il ne requiert pas d’autorisation de 
défrichement au titre des articles L.214-13, L.341-3, L.372-4, L.374-1 et L. 375-4 du code forestier ; le projet 
n’est par ailleurs concerné par aucune autre autorisation rattachée au champ de l’autorisation 
environnementale. 

 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale vaut donc : 

- document d’incidence au titre de l’article R.214-6 du code de l’environnement ; 

- document d’incidence Natura 2000, dont l’évaluation préliminaire des incidences du projet est présentée dans 
la pièce F2 du dossier d’enquête unique. 

 

La composition du dossier de demande d’autorisation environnementale, telle que définie par l’article R181-13 du 
code de l’environnement, a été adaptée de la façon suivante (voir tableau ci-après). 
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environnementale Renvoi aux chapitres et pièces correspondants 
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nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une 
personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa 
forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège 
social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

Chapitre 7.1 de la présente pièce J 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un 
plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 
1/50 000, indiquant son emplacement ; 

Chapitre 5 de la présente pièce J 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le 
propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son 
projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui 
conférer ce droit ; 

Chapitre 7.1 de la présente pièce J 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, 
l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses 
modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis 
en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des 
nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de 
suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas 
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état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, 
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Composition du dossier de demande d’autorisation 
environnementale Renvoi aux chapitres et pièces correspondants 

l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à 
évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en 
application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu 
actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 
122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence 
environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

Pièce F1 : étude d’impact 

Pièce F0 : résumé non technique de l’étude d’impact 

Pièce F2  document d’incidences Natura 2000 

Pièce F3  atlas cartographique 

Pièces F4a  schéma directeur architectural et paysager 
(SDAP) et F4b: notice et atlas cartographique 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale 
à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, 
la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de 
l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées 
aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette 
décision ; 

Sans objet 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier, notamment de celles 
prévues par les 4° et 5° ; 

Pièces graphiques de la pièce J 

Pièces graphiques de la pièce K1 

Pièce F3 : atlas cartographique  

8° Une note de présentation non technique. Pièce J (présente pièce) 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de 
dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2, le dossier de 
demande est complété par la description : 

1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique 
et nom commun ; 

2° Des spécimens de chacune des espèces faisant 
l'objet de la demande avec une estimation de leur 
nombre et de leur sexe ; 

3° De la période ou des dates d'intervention ; 

4° Des lieux d'intervention ; 

5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de 
compensation mises en œuvre, ayant des 
conséquences bénéfiques pour les espèces 
concernées ; 

6° De la qualification des personnes amenées à 
intervenir ; 

7° Du protocole des interventions : modalités 
techniques, modalités d'enregistrement des données 
obtenues ; 

8° Des modalités de compte rendu des interventions. 

Pièce L0 : dérogation et transfert d’espèces protégées 

Pièce L2 : annexe inventaires faune flore, habitats, zones 
humides 

 

7.2.1. La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et IOTA (Installations, 
Ouvrages, Travaux, Activités) 
7.2.1.1. L’objet du dossier 

Les articles L 211-1 et suivants du code de l’Environnement posent le principe de l’unicité de la ressource en eau et de 
sa gestion équilibrée. Son objet est d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, la 
protection et la restauration de la qualité des eaux, le développement dans le respect des équilibres naturels, la 
protection quantitative, la valorisation et la répartition de la ressource de manière à satisfaire, ou à concilier les 
exigences liées à la présence humaine et aux activités économiques ou de loisirs.  

Consacrant ainsi la nécessité d’une approche globale de l’eau et des milieux aquatiques, ces articles définissent les 
outils fondamentaux de la gestion équilibrée de la ressource. 

Les articles R214-1 à R214-5 du code de l’Environnement déterminent le champ d'application des procédures 
d’autorisation et de déclaration, tandis que les articles R214-6 à R214-56 du code de l’Environnement précisent les 
dispositions applicables à ces deux procédures. 

La nomenclature de l’article R214-1 du code de l’Environnement est composée de rubriques regroupées par titre qui 
définissent les opérations soumises à réglementation individuelle, parfois selon le type même d’activité, le plus 
souvent selon le type d’effet qu’elles engendrent sur la ressource et les milieux aquatiques et les seuils de 
déclenchement des régimes de déclaration et d’autorisation selon la gravité de ces effets. 

En application des articles R214-1 à R214-56 du code de l’Environnement, le projet dans sa globalité est soumis à une 
procédure administrative préalable à la réalisation des travaux au titre des différentes rubriques de la nomenclature 
concernées. 
 
Les différentes rubriques concernées en phase exploitation et en phase chantier sont présentées dans les tableaux ci-
après. 
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Composition du dossier de demande d’autorisation 
environnementale Renvoi aux chapitres et pièces correspondants 
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5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à 
évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en 
application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu 
actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 
122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence 
environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

Pièce F1 : étude d’impact 

Pièce F0 : résumé non technique de l’étude d’impact 

Pièce F2  document d’incidences Natura 2000 

Pièce F3  atlas cartographique 

Pièces F4a  schéma directeur architectural et paysager 
(SDAP) et F4b: notice et atlas cartographique 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale 
à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, 
la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de 
l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées 
aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette 
décision ; 

Sans objet 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier, notamment de celles 
prévues par les 4° et 5° ; 

Pièces graphiques de la pièce J 

Pièces graphiques de la pièce K1 

Pièce F3 : atlas cartographique  

8° Une note de présentation non technique. Pièce J (présente pièce) 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de 
dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2, le dossier de 
demande est complété par la description : 

1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique 
et nom commun ; 

2° Des spécimens de chacune des espèces faisant 
l'objet de la demande avec une estimation de leur 
nombre et de leur sexe ; 

3° De la période ou des dates d'intervention ; 

4° Des lieux d'intervention ; 

5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de 
compensation mises en œuvre, ayant des 
conséquences bénéfiques pour les espèces 
concernées ; 

6° De la qualification des personnes amenées à 
intervenir ; 

7° Du protocole des interventions : modalités 
techniques, modalités d'enregistrement des données 
obtenues ; 

8° Des modalités de compte rendu des interventions. 

Pièce L0 : dérogation et transfert d’espèces protégées 

Pièce L2 : annexe inventaires faune flore, habitats, zones 
humides 

 

7.2.1. La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et IOTA (Installations, 
Ouvrages, Travaux, Activités) 
7.2.1.1. L’objet du dossier 

Les articles L 211-1 et suivants du code de l’Environnement posent le principe de l’unicité de la ressource en eau et de 
sa gestion équilibrée. Son objet est d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, la 
protection et la restauration de la qualité des eaux, le développement dans le respect des équilibres naturels, la 
protection quantitative, la valorisation et la répartition de la ressource de manière à satisfaire, ou à concilier les 
exigences liées à la présence humaine et aux activités économiques ou de loisirs.  

Consacrant ainsi la nécessité d’une approche globale de l’eau et des milieux aquatiques, ces articles définissent les 
outils fondamentaux de la gestion équilibrée de la ressource. 

Les articles R214-1 à R214-5 du code de l’Environnement déterminent le champ d'application des procédures 
d’autorisation et de déclaration, tandis que les articles R214-6 à R214-56 du code de l’Environnement précisent les 
dispositions applicables à ces deux procédures. 

La nomenclature de l’article R214-1 du code de l’Environnement est composée de rubriques regroupées par titre qui 
définissent les opérations soumises à réglementation individuelle, parfois selon le type même d’activité, le plus 
souvent selon le type d’effet qu’elles engendrent sur la ressource et les milieux aquatiques et les seuils de 
déclenchement des régimes de déclaration et d’autorisation selon la gravité de ces effets. 

En application des articles R214-1 à R214-56 du code de l’Environnement, le projet dans sa globalité est soumis à une 
procédure administrative préalable à la réalisation des travaux au titre des différentes rubriques de la nomenclature 
concernées. 
 
Les différentes rubriques concernées en phase exploitation et en phase chantier sont présentées dans les tableaux ci-
après. 
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Composition du dossier de demande d’autorisation 
environnementale Renvoi aux chapitres et pièces correspondants 
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Les articles L 211-1 et suivants du code de l’Environnement posent le principe de l’unicité de la ressource en eau et de 
sa gestion équilibrée. Son objet est d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, la 
protection et la restauration de la qualité des eaux, le développement dans le respect des équilibres naturels, la 
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définissent les opérations soumises à réglementation individuelle, parfois selon le type même d’activité, le plus 
souvent selon le type d’effet qu’elles engendrent sur la ressource et les milieux aquatiques et les seuils de 
déclenchement des régimes de déclaration et d’autorisation selon la gravité de ces effets. 

En application des articles R214-1 à R214-56 du code de l’Environnement, le projet dans sa globalité est soumis à une 
procédure administrative préalable à la réalisation des travaux au titre des différentes rubriques de la nomenclature 
concernées. 
 
Les différentes rubriques concernées en phase exploitation et en phase chantier sont présentées dans les tableaux ci-
après. 
  

Le ruisseau de l’Etang entre Saint-Epain et Sainte-Maure-de-Touraine (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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Composition du dossier de demande d’autorisation 
environnementale Renvoi aux chapitres et pièces correspondants 
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122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence 
environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

Pièce F1 : étude d’impact 

Pièce F0 : résumé non technique de l’étude d’impact 

Pièce F2  document d’incidences Natura 2000 

Pièce F3  atlas cartographique 

Pièces F4a  schéma directeur architectural et paysager 
(SDAP) et F4b: notice et atlas cartographique 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale 
à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, 
la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de 
l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées 
aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette 
décision ; 

Sans objet 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier, notamment de celles 
prévues par les 4° et 5° ; 

Pièces graphiques de la pièce J 

Pièces graphiques de la pièce K1 

Pièce F3 : atlas cartographique  

8° Une note de présentation non technique. Pièce J (présente pièce) 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de 
dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2, le dossier de 
demande est complété par la description : 

1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique 
et nom commun ; 

2° Des spécimens de chacune des espèces faisant 
l'objet de la demande avec une estimation de leur 
nombre et de leur sexe ; 

3° De la période ou des dates d'intervention ; 

4° Des lieux d'intervention ; 

5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de 
compensation mises en œuvre, ayant des 
conséquences bénéfiques pour les espèces 
concernées ; 

6° De la qualification des personnes amenées à 
intervenir ; 

7° Du protocole des interventions : modalités 
techniques, modalités d'enregistrement des données 
obtenues ; 

8° Des modalités de compte rendu des interventions. 

Pièce L0 : dérogation et transfert d’espèces protégées 

Pièce L2 : annexe inventaires faune flore, habitats, zones 
humides 

 

7.2.1. La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et IOTA (Installations, 
Ouvrages, Travaux, Activités) 
7.2.1.1. L’objet du dossier 

Les articles L 211-1 et suivants du code de l’Environnement posent le principe de l’unicité de la ressource en eau et de 
sa gestion équilibrée. Son objet est d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, la 
protection et la restauration de la qualité des eaux, le développement dans le respect des équilibres naturels, la 
protection quantitative, la valorisation et la répartition de la ressource de manière à satisfaire, ou à concilier les 
exigences liées à la présence humaine et aux activités économiques ou de loisirs.  

Consacrant ainsi la nécessité d’une approche globale de l’eau et des milieux aquatiques, ces articles définissent les 
outils fondamentaux de la gestion équilibrée de la ressource. 

Les articles R214-1 à R214-5 du code de l’Environnement déterminent le champ d'application des procédures 
d’autorisation et de déclaration, tandis que les articles R214-6 à R214-56 du code de l’Environnement précisent les 
dispositions applicables à ces deux procédures. 

La nomenclature de l’article R214-1 du code de l’Environnement est composée de rubriques regroupées par titre qui 
définissent les opérations soumises à réglementation individuelle, parfois selon le type même d’activité, le plus 
souvent selon le type d’effet qu’elles engendrent sur la ressource et les milieux aquatiques et les seuils de 
déclenchement des régimes de déclaration et d’autorisation selon la gravité de ces effets. 

En application des articles R214-1 à R214-56 du code de l’Environnement, le projet dans sa globalité est soumis à une 
procédure administrative préalable à la réalisation des travaux au titre des différentes rubriques de la nomenclature 
concernées. 
 
Les différentes rubriques concernées en phase exploitation et en phase chantier sont présentées dans les tableaux ci-
après. 
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Composition du dossier de demande d’autorisation 
environnementale Renvoi aux chapitres et pièces correspondants 

l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à 
évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en 
application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu 
actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 
122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence 
environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

Pièce F1 : étude d’impact 

Pièce F0 : résumé non technique de l’étude d’impact 

Pièce F2  document d’incidences Natura 2000 

Pièce F3  atlas cartographique 

Pièces F4a  schéma directeur architectural et paysager 
(SDAP) et F4b: notice et atlas cartographique 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale 
à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, 
la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de 
l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées 
aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette 
décision ; 

Sans objet 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier, notamment de celles 
prévues par les 4° et 5° ; 

Pièces graphiques de la pièce J 

Pièces graphiques de la pièce K1 

Pièce F3 : atlas cartographique  

8° Une note de présentation non technique. Pièce J (présente pièce) 

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de 
dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2, le dossier de 
demande est complété par la description : 

1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique 
et nom commun ; 

2° Des spécimens de chacune des espèces faisant 
l'objet de la demande avec une estimation de leur 
nombre et de leur sexe ; 

3° De la période ou des dates d'intervention ; 

4° Des lieux d'intervention ; 

5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de 
compensation mises en œuvre, ayant des 
conséquences bénéfiques pour les espèces 
concernées ; 

6° De la qualification des personnes amenées à 
intervenir ; 

7° Du protocole des interventions : modalités 
techniques, modalités d'enregistrement des données 
obtenues ; 

8° Des modalités de compte rendu des interventions. 

Pièce L0 : dérogation et transfert d’espèces protégées 

Pièce L2 : annexe inventaires faune flore, habitats, zones 
humides 

 

7.2.1. La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et IOTA (Installations, 
Ouvrages, Travaux, Activités) 
7.2.1.1. L’objet du dossier 

Les articles L 211-1 et suivants du code de l’Environnement posent le principe de l’unicité de la ressource en eau et de 
sa gestion équilibrée. Son objet est d’assurer la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, la 
protection et la restauration de la qualité des eaux, le développement dans le respect des équilibres naturels, la 
protection quantitative, la valorisation et la répartition de la ressource de manière à satisfaire, ou à concilier les 
exigences liées à la présence humaine et aux activités économiques ou de loisirs.  

Consacrant ainsi la nécessité d’une approche globale de l’eau et des milieux aquatiques, ces articles définissent les 
outils fondamentaux de la gestion équilibrée de la ressource. 

Les articles R214-1 à R214-5 du code de l’Environnement déterminent le champ d'application des procédures 
d’autorisation et de déclaration, tandis que les articles R214-6 à R214-56 du code de l’Environnement précisent les 
dispositions applicables à ces deux procédures. 

La nomenclature de l’article R214-1 du code de l’Environnement est composée de rubriques regroupées par titre qui 
définissent les opérations soumises à réglementation individuelle, parfois selon le type même d’activité, le plus 
souvent selon le type d’effet qu’elles engendrent sur la ressource et les milieux aquatiques et les seuils de 
déclenchement des régimes de déclaration et d’autorisation selon la gravité de ces effets. 

En application des articles R214-1 à R214-56 du code de l’Environnement, le projet dans sa globalité est soumis à une 
procédure administrative préalable à la réalisation des travaux au titre des différentes rubriques de la nomenclature 
concernées. 
 
Les différentes rubriques concernées en phase exploitation et en phase chantier sont présentées dans les tableaux ci-
après. 
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 Phase exploitation  

 

Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase exploitation 

Rubriques Objet de la rubrique Projet Autorisation / 
Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions générales 

2-1-5-0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans 
un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant :  
o supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation, 
o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la surface totale contrôlée dans les bassins de rétention et objet des 
rejets est de 194 ha.  Autorisation Néant 

2-2-4-0 Installations ou activités à l’origine d’un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique 
de plus de 1 tonne/jour de sel dissous : Déclaration 

Dans l’hypothèse d’un apport journalier de 30 g de sel/m² de surface autoroutière, la quantité 
de sel apporté par jour est de 4,5 tonnes.  Déclaration Néant 

3-1-2-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : Autorisation,  
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration. 

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 
Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques existants et prolongés, les réaménagements 
écologiques du Longue Plaine et de la Manse représentent un linéaire supérieur à 100 m. 

Autorisation Arrêté du 28 novembre 
2007 

3-1-3-0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la 
vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

Les ouvrages hydrauliques existants (Longue Plaine et Manse) ainsi que l’allongement de 
l’ouvrage sur le Longue Plaine représentent un linéaire supérieur à 100 m. Autorisation Néant 

3-1-4-0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques 
autres que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : Autorisation. 
2 °Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration 

Dans le cadre du projet, les consolidations des berges sont au niveau des têtes de buses, soit 
quelques mètres en amont et en aval (entre de 20 m et 200 m). Déclaration Arrêté du 13 février 

2002 modifié 

3-1-5-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation, 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

Les ouvrages hydrauliques prolongés sont disposés sur des cours d’eau pour lesquels il 
n’existe pas de peuplement piscicole à l’endroit des travaux Déclaration Arrêté du 30 

septembre 2014 

3-2-2-0 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 : Autorisation 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 : Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La 
surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de 
l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai 
dans le lit majeur. 
Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont 
soumis à déclaration du fait que les surfaces sont égales à 4 500 m² - Indre. 

Déclaration Arrêté du 13 février 
2002 modifié 
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 Phase exploitation  

 

Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase exploitation 

Rubriques Objet de la rubrique Projet Autorisation / 
Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions générales 

2-1-5-0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans 
un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant :  
o supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation, 
o supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la surface totale contrôlée dans les bassins de rétention et objet des 
rejets est de 194 ha.  Autorisation Néant 

2-2-4-0 Installations ou activités à l’origine d’un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique 
de plus de 1 tonne/jour de sel dissous : Déclaration 

Dans l’hypothèse d’un apport journalier de 30 g de sel/m² de surface autoroutière, la quantité 
de sel apporté par jour est de 4,5 tonnes.  Déclaration Néant 

3-1-2-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : Autorisation,  
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration. 

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 
Dans le cas présent, les ouvrages hydrauliques existants et prolongés, les réaménagements 
écologiques du Longue Plaine et de la Manse représentent un linéaire supérieur à 100 m. 

Autorisation Arrêté du 28 novembre 
2007 

3-1-3-0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la 
vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

Les ouvrages hydrauliques existants (Longue Plaine et Manse) ainsi que l’allongement de 
l’ouvrage sur le Longue Plaine représentent un linéaire supérieur à 100 m. Autorisation Néant 

3-1-4-0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques 
autres que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : Autorisation. 
2 °Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration 

Dans le cadre du projet, les consolidations des berges sont au niveau des têtes de buses, soit 
quelques mètres en amont et en aval (entre de 20 m et 200 m). Déclaration Arrêté du 13 février 

2002 modifié 

3-1-5-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation, 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

Les ouvrages hydrauliques prolongés sont disposés sur des cours d’eau pour lesquels il 
n’existe pas de peuplement piscicole à l’endroit des travaux Déclaration Arrêté du 30 

septembre 2014 

3-2-2-0 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 : Autorisation 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 : Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La 
surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de 
l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai 
dans le lit majeur. 
Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont 
soumis à déclaration du fait que les surfaces sont égales à 4 500 m² - Indre. 

Déclaration Arrêté du 13 février 
2002 modifié 
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Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase exploitation 

Rubriques Objet de la rubrique Projet Autorisation / 
Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions générales 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface de bassins multifonctions à créer (5,2 ha) et de mares (1 ha) de 
compensation est supérieure à 3 ha. Le projet est ainsi soumis à autorisation. Autorisation Arrêté du 27 Août 1999 

modifié 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 
1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m 
ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 : Autorisation 
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de 
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de 
l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code : Déclaration 
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique. 

Dans le cadre du projet, la vidange de plan d’eau est inférieure à 5 000 000 m3 Déclaration Néant 

3-3-1-0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation, 
2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la surface de zones humides détruite est de 9,51 ha Autorisation Néant 

 

  

Plan d’eau longeant la LGV à Sorigny (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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 Phase travaux 

 

Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase travaux 

Rubriques Objet de la rubrique Projet Autorisation / 
Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

1-1-1-0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau : Déclaration 

Dans le cadre du projet, deux piézomètres sont mis en œuvre et suivi pendant 5 années en 
amont et aval immédiat du bassin d’infiltration B2418  Déclaration Arrêté du 11 

septembre 2003 

1-2-1-0 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L.214-9 du code de l’Environnement, prélèvements et installation et ouvrages 
permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 
1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du 
cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : Autorisation 
2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit 
du cours d’eau ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : Déclaration 

A ce stade de l’étude les débits ou volumes prélevés ne sont pas quantifiables Autorisation 
Arrêté du 11 

septembre 2003 
modifié 

2-1-5-0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans 
un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface faisant l’objet de terrassement est supérieure à 20 ha. Autorisation Néant 

3-1-1-0 

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues :  Autorisation ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
c) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel 
de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : Autorisation ; 
d) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : 
Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la mise en place de batardeaux provisoires dans le lit mineur des 
cours d’eau de part et d’autre des ouvrages hydrauliques allongés, constitue un obstacle à 
l’écoulement des crues et à la continuité écologique 

Autorisation Néant 

3-1-2-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : Autorisation,  
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration.  
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 

Dans le cadre du projet, les ouvrages hydrauliques sont prolongés de quelques mètres chacun 
(moins de 12 m) sauf pour le Longue Plaine (rechargement en matériaux en aval de l’ouvrage 
hydraulique pour supprimer la chute actuelle).  

Autorisation Arrêté du 28 
novembre 2007 

3-1-3-0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la 
vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

En phase travaux, l’ouvrage hydraulique sur le Longue Plaine est prolongé de quelques mètres. Déclaration Néant 
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 Phase travaux 

 

Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase travaux 

Rubriques Objet de la rubrique Projet Autorisation / 
Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

1-1-1-0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non 
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux 
souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau : Déclaration 

Dans le cadre du projet, deux piézomètres sont mis en œuvre et suivi pendant 5 années en 
amont et aval immédiat du bassin d’infiltration B2418  Déclaration Arrêté du 11 

septembre 2003 

1-2-1-0 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L.214-9 du code de l’Environnement, prélèvements et installation et ouvrages 
permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe 
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 
1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du 
cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : Autorisation 
2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure entre 2 et 5 % du débit 
du cours d’eau ou à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : Déclaration 

A ce stade de l’étude les débits ou volumes prélevés ne sont pas quantifiables Autorisation 
Arrêté du 11 

septembre 2003 
modifié 

2-1-5-0 

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol dans 
un bassin d’infiltration, la superficie totale du projet étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

Dans le cas présent, la surface faisant l’objet de terrassement est supérieure à 20 ha. Autorisation Néant 

3-1-1-0 

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 
1° Un obstacle à l’écoulement des crues :  Autorisation ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
c) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel 
de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : Autorisation ; 
d) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : 
Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la mise en place de batardeaux provisoires dans le lit mineur des 
cours d’eau de part et d’autre des ouvrages hydrauliques allongés, constitue un obstacle à 
l’écoulement des crues et à la continuité écologique 

Autorisation Néant 

3-1-2-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3-1-4-0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : Autorisation,  
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : Déclaration.  
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 

Dans le cadre du projet, les ouvrages hydrauliques sont prolongés de quelques mètres chacun 
(moins de 12 m) sauf pour le Longue Plaine (rechargement en matériaux en aval de l’ouvrage 
hydraulique pour supprimer la chute actuelle).  

Autorisation Arrêté du 28 
novembre 2007 

3-1-3-0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la 
vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

En phase travaux, l’ouvrage hydraulique sur le Longue Plaine est prolongé de quelques mètres. Déclaration Néant 
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Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées - Phase travaux 

Rubriques Objet de la rubrique Projet Autorisation / 
Déclaration 

Arrêtés de 
prescriptions 

générales 

3-1-5-0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, 
des crustacés et des batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation ; 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

Les travaux sont réalisés dans le lit mineur du cours d’eau pour lesquels il n’est pas recensé de 
frayères à l’endroit des travaux Déclaration Arrêté du 30 

septembre 2014 

3-2-2-0 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 : Autorisation 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 : Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement 
inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La 
surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de 
l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai 
dans le lit majeur. 

Dans le cas présent, les installations, les ouvrages et les remblais dans le lit majeur sont 
soumis à déclaration du fait que les surfaces sont inférieures à 10 000 m² (remblais 
autoroutiers dans la vallée de l’Indre plus raccordement ou remblai des tabliers au terrain 
naturel des franchissements provisoires de l’Indre et du Courtineau). 

Déclaration Arrêté du 13 février 
2002 modifié 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : Déclaration. 

Dans le cadre du projet, la surface des bassins existants utilisés par la phase travaux et des 
bassins spécifiquement réalisés représente plus de 3 ha Autorisation Arrêté du 27 Août 

1999 modifié 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 
1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou 
dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 : Autorisation 
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de 
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de 
l’environnement, hors plans d’eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code : Déclaration 
Les vidanges périodiques des plans d’eau visés au 2° font l’objet d’une déclaration unique 

Dans le cadre du projet, la vidange de plan d’eau est inférieure à 5 000 000 m3 Déclaration Néant 
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 Synthèse nomenclature 

Le projet de mise à 2x3 voies de l’A10 entre Veigné à Sainte-Maure-de-Touraine entre dans le cadre de la loi et 
apporte les informations nécessaires pour l'instruction de la procédure d'autorisation. 

Cette procédure a pour but de présenter le projet, tant au public grâce à une enquête, qu'aux différents services de 
l'État amenés à se prononcer. Au terme de celle-ci, le préfet délivrera un arrêté statuant sur la demande d’autorisation 
pour la réalisation des aménagements hydrauliques (IOTA) relatifs au projet autoroutier. 

Le but de l’enquête publique est : 

- d’informer la population sur la nature des aménagements hydrauliques relatifs au projet routier, ainsi que des 
incidences de celui-ci sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des 
eaux ; 

- de permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques et d’apporter 
ainsi des éléments d’informations utiles sur tous les problèmes liés à l’eau. 

 

7.2.1.2. Le contexte réglementaire du dossier  
Le volet de demande d’autorisation au titre des articles L211-1 et suivants du code de l’Environnement pour les 
aménagements, travaux et ouvrages s’inscrit dans le respect des textes énoncés ci-après : 

- Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, Loi sur l’eau (partiellement modifiée et abrogée) ; 

- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; 

- Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la 
détérioration ; 

- Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementales dans le 
domaine de l’eau ; 

- Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, Loi sur l’eau et les milieux aquatiques ; 

- Circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de la réforme de la nomenclature et des procédures 
au titre de la police de l’eau ; 

- Décret n°2008-1306 du 11 décembre 2008 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 
eaux et modifiant la partie réglementaire du code de l’environnement ; 

- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 

- Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de 
l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets ; 

- Décrets n°93-742 et n°93-743 du 29 mars 1993 modifiés puis abrogés, relatifs aux procédures d’autorisation 
et de déclaration et à la nomenclature des opérations soumises à ces procédures dans le cadre de la Loi sur 
l’eau ; 

- Articles L214-1 et suivants, et R214-1 et suivants du code de l’environnement, relatifs aux régimes et aux 
procédures de déclaration et d’autorisation liés à l’eau et aux milieux aquatiques ; 

- Décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la nomenclature et à la 
procédure en matière de police de l'eau. 

Les arrêtés de prescriptions des rubriques de la nomenclature de la loi sur l’eau sont présentés dans le tableau de 
synthèse des rubriques. 

Sur la base de l’habilitation législative (article 15 de la Loi n°2014-1 du 2 janvier 2014), le gouvernement a produit : 

 L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014, relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à une autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement ; 

 Le décret d’application n°2014-751 du 1er juillet 2014.  
 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, étend 
l’expérimentation d’une autorisation unique pour les projets soumis à une autorisation au titre de la Loi sur l’eau sur 
l’ensemble du territoire national. 

Cette évolution s’inscrit dans le programme de simplification des démarches administrative et des normes législatives 
et réglementaires du Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Administration Publique (CIMAP) et 
également dans la feuille de route gouvernementale de modernisation du droit de l’environnement, à l’initiative du 
ministère de l’Écologie.  

 

7.2.2. La demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et 
habitats protégés (pièce L0) 

La demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés est réalisée au titre de 
l’alinéa 4 de l’article L.411-2 du code de l’environnement. 

 

7.2.2.1. L’objet du dossier 
La loi de protection de la nature du 10/07/1976 a fixé les principes et les objectifs de la politique de protection de la 
faune et de la flore sauvages en France. Cette loi a conduit à déterminer les espèces protégées en droit français, qui 
sont les espèces animales et végétales figurant sur les listes fixées par arrêtés ministériels, en application du code de 
l’environnement (L411-1 et 2). 

Le code de l’environnement et ces arrêtés prévoient l’interdiction de porter atteinte aux spécimens de ces espèces et 
pour certaines, à leurs habitats de reproduction et de repos. 

Il est possible, dans certaines conditions, de solliciter une dérogation à la stricte protection des espèces. 

 

La présente demande de dérogation et de transfert pour les espèces protégées vise à présenter : 

- les habitats naturels, la faune et la flore du site dans lequel va s’insérer le projet ;  

- les mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur les espèces protégées mises en œuvre dès 
la phase conception ; 

- les impacts résiduels du projet sur les espèces protégées et les mesures compensatoire, d’accompagnement 
et de suivi retenues. 

 

7.2.2.2. Le contexte réglementaire du dossier 
La réglementation française pour la préservation de la biodiversité repose sur le code de l’environnement, et 
notamment sur : 

- le titre 1er (protection de la faune et de la flore) du livre IV de la partie législative (art. L.411-1 et suivants) ; 

- le titre 1er (protection de la faune et de la flore sauvage) du livre IV de la partie règlementaire (art. R.411-1 et 
suivants). 
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 Synthèse nomenclature 

Le projet de mise à 2x3 voies de l’A10 entre Veigné à Sainte-Maure-de-Touraine entre dans le cadre de la loi et 
apporte les informations nécessaires pour l'instruction de la procédure d'autorisation. 

Cette procédure a pour but de présenter le projet, tant au public grâce à une enquête, qu'aux différents services de 
l'État amenés à se prononcer. Au terme de celle-ci, le préfet délivrera un arrêté statuant sur la demande d’autorisation 
pour la réalisation des aménagements hydrauliques (IOTA) relatifs au projet autoroutier. 

Le but de l’enquête publique est : 

- d’informer la population sur la nature des aménagements hydrauliques relatifs au projet routier, ainsi que des 
incidences de celui-ci sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des 
eaux ; 

- de permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques et d’apporter 
ainsi des éléments d’informations utiles sur tous les problèmes liés à l’eau. 

 

7.2.1.2. Le contexte réglementaire du dossier  
Le volet de demande d’autorisation au titre des articles L211-1 et suivants du code de l’Environnement pour les 
aménagements, travaux et ouvrages s’inscrit dans le respect des textes énoncés ci-après : 

- Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, Loi sur l’eau (partiellement modifiée et abrogée) ; 

- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; 

- Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la 
détérioration ; 

- Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementales dans le 
domaine de l’eau ; 

- Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, Loi sur l’eau et les milieux aquatiques ; 

- Circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de la réforme de la nomenclature et des procédures 
au titre de la police de l’eau ; 

- Décret n°2008-1306 du 11 décembre 2008 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 
eaux et modifiant la partie réglementaire du code de l’environnement ; 

- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 

- Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de 
l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets ; 

- Décrets n°93-742 et n°93-743 du 29 mars 1993 modifiés puis abrogés, relatifs aux procédures d’autorisation 
et de déclaration et à la nomenclature des opérations soumises à ces procédures dans le cadre de la Loi sur 
l’eau ; 

- Articles L214-1 et suivants, et R214-1 et suivants du code de l’environnement, relatifs aux régimes et aux 
procédures de déclaration et d’autorisation liés à l’eau et aux milieux aquatiques ; 

- Décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la nomenclature et à la 
procédure en matière de police de l'eau. 

Les arrêtés de prescriptions des rubriques de la nomenclature de la loi sur l’eau sont présentés dans le tableau de 
synthèse des rubriques. 

Sur la base de l’habilitation législative (article 15 de la Loi n°2014-1 du 2 janvier 2014), le gouvernement a produit : 

 L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014, relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à une autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement ; 

 Le décret d’application n°2014-751 du 1er juillet 2014.  
 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, étend 
l’expérimentation d’une autorisation unique pour les projets soumis à une autorisation au titre de la Loi sur l’eau sur 
l’ensemble du territoire national. 

Cette évolution s’inscrit dans le programme de simplification des démarches administrative et des normes législatives 
et réglementaires du Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Administration Publique (CIMAP) et 
également dans la feuille de route gouvernementale de modernisation du droit de l’environnement, à l’initiative du 
ministère de l’Écologie.  

 

7.2.2. La demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et 
habitats protégés (pièce L0) 

La demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés est réalisée au titre de 
l’alinéa 4 de l’article L.411-2 du code de l’environnement. 

 

7.2.2.1. L’objet du dossier 
La loi de protection de la nature du 10/07/1976 a fixé les principes et les objectifs de la politique de protection de la 
faune et de la flore sauvages en France. Cette loi a conduit à déterminer les espèces protégées en droit français, qui 
sont les espèces animales et végétales figurant sur les listes fixées par arrêtés ministériels, en application du code de 
l’environnement (L411-1 et 2). 

Le code de l’environnement et ces arrêtés prévoient l’interdiction de porter atteinte aux spécimens de ces espèces et 
pour certaines, à leurs habitats de reproduction et de repos. 

Il est possible, dans certaines conditions, de solliciter une dérogation à la stricte protection des espèces. 

 

La présente demande de dérogation et de transfert pour les espèces protégées vise à présenter : 

- les habitats naturels, la faune et la flore du site dans lequel va s’insérer le projet ;  

- les mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur les espèces protégées mises en œuvre dès 
la phase conception ; 

- les impacts résiduels du projet sur les espèces protégées et les mesures compensatoire, d’accompagnement 
et de suivi retenues. 

 

7.2.2.2. Le contexte réglementaire du dossier 
La réglementation française pour la préservation de la biodiversité repose sur le code de l’environnement, et 
notamment sur : 

- le titre 1er (protection de la faune et de la flore) du livre IV de la partie législative (art. L.411-1 et suivants) ; 

- le titre 1er (protection de la faune et de la flore sauvage) du livre IV de la partie règlementaire (art. R.411-1 et 
suivants). 
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Adopté en 2000 (JORF 21 septembre 2000), le code de l'environnement reprend les dispositions de la loi n° 76-629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiées en 1989 dans le Livre II du code rural relatif à la protection 
de la nature. Cette réglementation décline en droit français la réglementation communautaire (directives de l'Union 
Européenne) et internationale (conventions, en particulier la convention de Berne). 

 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions est édicté par l’article L. 
411-1 du Code de l’environnement, qui dispose que : 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique 
justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans 
le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les 
premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens 
détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. ». 

 

La réglementation en vigueur concernant la protection des espèces végétales et animales est précisée dans le tableau 
suivant : 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié par l’arrêté du 31 août 1995) qui fixe la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre-Val 
de Loire complétant la liste nationale. 

Reptiles-Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens 
et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Mammifères dont 
chauves-souris 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Poissons et crustacés 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire 
national. 

Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des 
écrevisses autochtones. 

Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la 
granulométrie caractéristique des frayères. 

Insectes Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés 
sur le territoire national et les modalités de leur protection. 

Mollusques Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques 
protégés en France. 

Arrêtés de protection de la faune et de la flore 
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Adopté en 2000 (JORF 21 septembre 2000), le code de l'environnement reprend les dispositions de la loi n° 76-629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiées en 1989 dans le Livre II du code rural relatif à la protection 
de la nature. Cette réglementation décline en droit français la réglementation communautaire (directives de l'Union 
Européenne) et internationale (conventions, en particulier la convention de Berne). 

 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions est édicté par l’article L. 
411-1 du Code de l’environnement, qui dispose que : 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique 
justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans 
le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les 
premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens 
détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. ». 

 

La réglementation en vigueur concernant la protection des espèces végétales et animales est précisée dans le tableau 
suivant : 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié par l’arrêté du 31 août 1995) qui fixe la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre-Val 
de Loire complétant la liste nationale. 

Reptiles-Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens 
et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Mammifères dont 
chauves-souris 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Poissons et crustacés 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire 
national. 

Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des 
écrevisses autochtones. 

Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la 
granulométrie caractéristique des frayères. 

Insectes Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés 
sur le territoire national et les modalités de leur protection. 

Mollusques Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques 
protégés en France. 
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Adopté en 2000 (JORF 21 septembre 2000), le code de l'environnement reprend les dispositions de la loi n° 76-629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiées en 1989 dans le Livre II du code rural relatif à la protection 
de la nature. Cette réglementation décline en droit français la réglementation communautaire (directives de l'Union 
Européenne) et internationale (conventions, en particulier la convention de Berne). 

 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions est édicté par l’article L. 
411-1 du Code de l’environnement, qui dispose que : 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique 
justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans 
le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les 
premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens 
détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. ». 

 

La réglementation en vigueur concernant la protection des espèces végétales et animales est précisée dans le tableau 
suivant : 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié par l’arrêté du 31 août 1995) qui fixe la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre-Val 
de Loire complétant la liste nationale. 

Reptiles-Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens 
et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Mammifères dont 
chauves-souris 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Poissons et crustacés 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire 
national. 

Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des 
écrevisses autochtones. 

Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la 
granulométrie caractéristique des frayères. 

Insectes Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés 
sur le territoire national et les modalités de leur protection. 

Mollusques Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques 
protégés en France. 

Arrêtés de protection de la faune et de la flore 
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Adopté en 2000 (JORF 21 septembre 2000), le code de l'environnement reprend les dispositions de la loi n° 76-629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiées en 1989 dans le Livre II du code rural relatif à la protection 
de la nature. Cette réglementation décline en droit français la réglementation communautaire (directives de l'Union 
Européenne) et internationale (conventions, en particulier la convention de Berne). 

 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions est édicté par l’article L. 
411-1 du Code de l’environnement, qui dispose que : 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique 
justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans 
le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les 
premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens 
détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. ». 

 

La réglementation en vigueur concernant la protection des espèces végétales et animales est précisée dans le tableau 
suivant : 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié par l’arrêté du 31 août 1995) qui fixe la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre-Val 
de Loire complétant la liste nationale. 

Reptiles-Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens 
et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Mammifères dont 
chauves-souris 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Poissons et crustacés 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire 
national. 

Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des 
écrevisses autochtones. 

Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la 
granulométrie caractéristique des frayères. 

Insectes Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés 
sur le territoire national et les modalités de leur protection. 

Mollusques Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques 
protégés en France. 

Arrêtés de protection de la faune et de la flore 
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Adopté en 2000 (JORF 21 septembre 2000), le code de l'environnement reprend les dispositions de la loi n° 76-629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiées en 1989 dans le Livre II du code rural relatif à la protection 
de la nature. Cette réglementation décline en droit français la réglementation communautaire (directives de l'Union 
Européenne) et internationale (conventions, en particulier la convention de Berne). 

 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions est édicté par l’article L. 
411-1 du Code de l’environnement, qui dispose que : 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique 
justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans 
le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les 
premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens 
détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. ». 

 

La réglementation en vigueur concernant la protection des espèces végétales et animales est précisée dans le tableau 
suivant : 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié par l’arrêté du 31 août 1995) qui fixe la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre-Val 
de Loire complétant la liste nationale. 

Reptiles-Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens 
et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Mammifères dont 
chauves-souris 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Poissons et crustacés 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire 
national. 

Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des 
écrevisses autochtones. 

Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la 
granulométrie caractéristique des frayères. 

Insectes Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés 
sur le territoire national et les modalités de leur protection. 

Mollusques Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques 
protégés en France. 
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Adopté en 2000 (JORF 21 septembre 2000), le code de l'environnement reprend les dispositions de la loi n° 76-629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiées en 1989 dans le Livre II du code rural relatif à la protection 
de la nature. Cette réglementation décline en droit français la réglementation communautaire (directives de l'Union 
Européenne) et internationale (conventions, en particulier la convention de Berne). 

 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions est édicté par l’article L. 
411-1 du Code de l’environnement, qui dispose que : 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique 
justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
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2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans 
le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les 
premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens 
détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. ». 

 

La réglementation en vigueur concernant la protection des espèces végétales et animales est précisée dans le tableau 
suivant : 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié par l’arrêté du 31 août 1995) qui fixe la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre-Val 
de Loire complétant la liste nationale. 

Reptiles-Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens 
et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Mammifères dont 
chauves-souris 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Poissons et crustacés 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire 
national. 

Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des 
écrevisses autochtones. 

Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la 
granulométrie caractéristique des frayères. 

Insectes Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés 
sur le territoire national et les modalités de leur protection. 

Mollusques Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques 
protégés en France. 

Arrêtés de protection de la faune et de la flore 
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 Synthèse nomenclature 

Le projet de mise à 2x3 voies de l’A10 entre Veigné à Sainte-Maure-de-Touraine entre dans le cadre de la loi et 
apporte les informations nécessaires pour l'instruction de la procédure d'autorisation. 

Cette procédure a pour but de présenter le projet, tant au public grâce à une enquête, qu'aux différents services de 
l'État amenés à se prononcer. Au terme de celle-ci, le préfet délivrera un arrêté statuant sur la demande d’autorisation 
pour la réalisation des aménagements hydrauliques (IOTA) relatifs au projet autoroutier. 

Le but de l’enquête publique est : 

- d’informer la population sur la nature des aménagements hydrauliques relatifs au projet routier, ainsi que des 
incidences de celui-ci sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des 
eaux ; 

- de permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques et d’apporter 
ainsi des éléments d’informations utiles sur tous les problèmes liés à l’eau. 

 

7.2.1.2. Le contexte réglementaire du dossier  
Le volet de demande d’autorisation au titre des articles L211-1 et suivants du code de l’Environnement pour les 
aménagements, travaux et ouvrages s’inscrit dans le respect des textes énoncés ci-après : 

- Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, Loi sur l’eau (partiellement modifiée et abrogée) ; 

- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; 

- Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la 
détérioration ; 

- Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementales dans le 
domaine de l’eau ; 

- Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, Loi sur l’eau et les milieux aquatiques ; 

- Circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de la réforme de la nomenclature et des procédures 
au titre de la police de l’eau ; 

- Décret n°2008-1306 du 11 décembre 2008 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 
eaux et modifiant la partie réglementaire du code de l’environnement ; 

- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 

- Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de 
l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets ; 

- Décrets n°93-742 et n°93-743 du 29 mars 1993 modifiés puis abrogés, relatifs aux procédures d’autorisation 
et de déclaration et à la nomenclature des opérations soumises à ces procédures dans le cadre de la Loi sur 
l’eau ; 

- Articles L214-1 et suivants, et R214-1 et suivants du code de l’environnement, relatifs aux régimes et aux 
procédures de déclaration et d’autorisation liés à l’eau et aux milieux aquatiques ; 

- Décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la nomenclature et à la 
procédure en matière de police de l'eau. 

Les arrêtés de prescriptions des rubriques de la nomenclature de la loi sur l’eau sont présentés dans le tableau de 
synthèse des rubriques. 

Sur la base de l’habilitation législative (article 15 de la Loi n°2014-1 du 2 janvier 2014), le gouvernement a produit : 

 L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014, relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à une autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de 
l’environnement ; 

 Le décret d’application n°2014-751 du 1er juillet 2014.  
 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, étend 
l’expérimentation d’une autorisation unique pour les projets soumis à une autorisation au titre de la Loi sur l’eau sur 
l’ensemble du territoire national. 

Cette évolution s’inscrit dans le programme de simplification des démarches administrative et des normes législatives 
et réglementaires du Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Administration Publique (CIMAP) et 
également dans la feuille de route gouvernementale de modernisation du droit de l’environnement, à l’initiative du 
ministère de l’Écologie.  

 

7.2.2. La demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et 
habitats protégés (pièce L0) 

La demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés est réalisée au titre de 
l’alinéa 4 de l’article L.411-2 du code de l’environnement. 

 

7.2.2.1. L’objet du dossier 
La loi de protection de la nature du 10/07/1976 a fixé les principes et les objectifs de la politique de protection de la 
faune et de la flore sauvages en France. Cette loi a conduit à déterminer les espèces protégées en droit français, qui 
sont les espèces animales et végétales figurant sur les listes fixées par arrêtés ministériels, en application du code de 
l’environnement (L411-1 et 2). 

Le code de l’environnement et ces arrêtés prévoient l’interdiction de porter atteinte aux spécimens de ces espèces et 
pour certaines, à leurs habitats de reproduction et de repos. 

Il est possible, dans certaines conditions, de solliciter une dérogation à la stricte protection des espèces. 

 

La présente demande de dérogation et de transfert pour les espèces protégées vise à présenter : 

- les habitats naturels, la faune et la flore du site dans lequel va s’insérer le projet ;  

- les mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur les espèces protégées mises en œuvre dès 
la phase conception ; 

- les impacts résiduels du projet sur les espèces protégées et les mesures compensatoire, d’accompagnement 
et de suivi retenues. 

 

7.2.2.2. Le contexte réglementaire du dossier 
La réglementation française pour la préservation de la biodiversité repose sur le code de l’environnement, et 
notamment sur : 

- le titre 1er (protection de la faune et de la flore) du livre IV de la partie législative (art. L.411-1 et suivants) ; 

- le titre 1er (protection de la faune et de la flore sauvage) du livre IV de la partie règlementaire (art. R.411-1 et 
suivants). 
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Adopté en 2000 (JORF 21 septembre 2000), le code de l'environnement reprend les dispositions de la loi n° 76-629 du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiées en 1989 dans le Livre II du code rural relatif à la protection 
de la nature. Cette réglementation décline en droit français la réglementation communautaire (directives de l'Union 
Européenne) et internationale (conventions, en particulier la convention de Berne). 

 

Afin d'éviter la disparition d'espèces animales et végétales, un certain nombre d'interdictions est édicté par l’article L. 
411-1 du Code de l’environnement, qui dispose que : 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique 
justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans 
le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les 
premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens 
détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. ». 

 

La réglementation en vigueur concernant la protection des espèces végétales et animales est précisée dans le tableau 
suivant : 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié par l’arrêté du 31 août 1995) qui fixe la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre-Val 
de Loire complétant la liste nationale. 

Reptiles-Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens 
et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Mammifères dont 
chauves-souris 

Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

Groupes Arrêtés de protection de la faune et de la flore 

Poissons et crustacés 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du territoire 
national. 

Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des 
écrevisses autochtones. 

Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la 
granulométrie caractéristique des frayères. 

Insectes Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés 
sur le territoire national et les modalités de leur protection. 

Mollusques Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des mollusques 
protégés en France. 

Arrêtés de protection de la faune et de la flore 
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7.3. La composition du dossier de demande d’autorisation 
environnementale 

Le détail du dossier de demande d’autorisation environnementale est composé des pièces et chapitres suivantes : 

- Pièce J : la notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale (présente pièce) 
permettant de présenter le projet dans sa section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ainsi que le cadre 
réglementaire des volets loi sur l’eau et dérogation espèces protégées 

- Pièces K0 à K3 : le volet loi sur l’eau 
 Voir pièces : 

K0 : Résumé non technique du volet Loi sur l’eau ;  
K1 : Dossier Loi sur l’eau ; 
K2 : Annexe « Analyse de l’état initial de la ressource en eau » ; 
K3 : Annexe « Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la 

Manse ». 
- Pièces L0 à L2 : le volet dérogation et d’espèces protégées 
 Voir pièces : 

L0 : Dérogation et transfert d’espèces protégées ;  
L1 : Avis du Conseil National de la Protection de la Nature ;  
L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats ». 

 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est également accompagné des pièces suivantes : 

 Voir pièces : 
Pièce F0 : Résumé non technique de l’étude d’impact ; 
Pièce F1 : Étude d’impact ; 
Pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000 ; 
Pièce F3 : Atlas cartographique. 

 

Pour mémoire, le périmètre d’étude de ces dernières pièces s’étend sur la totalité de l’aménagement de l’A10 entre 
Poitiers et Veigné, puisque les études générales (réglementaires et de conception) portent sur les 93 km. 

 Voir chapitre 2.2. Phasage du projet 

 

Afin de faciliter la compréhension des différents dossiers, un guide de lecture est disponible.  

 Voir Guide de lecture 

 Contenu de la Pièce K1 – Dossier Loi sur l’eau : 

1. Localisation des ouvrages et présentation générale des travaux 

2. Caractéristiques des ouvrages et travaux, rubriques de la nomenclature 

2.1. Phase d’exploitation 

2.1.1. Les rétablissements des écoulements superficiels extérieurs à la plateforme autoroutière 

2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales 

2.1.3. Les rejets d’eaux usées  

2.1.4. Le remblaiement et/ou l'assèchement de zones humides  

2.2. Phase travaux 

2.2.1. Les installations de chantier 

2.2.2. Les rejets d'eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d'accès au chantier  

2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

2.2.4. Les besoins en eau du chantier 

2.2.5. La création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 

2.3. Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées  

3. Document d'incidences du projet 

3.1. État initial 

3.2 Incidences de l’opération et mesures correctives et/ou compensatoires 

3.3. Compatibilité avec les documents de planification 

4. Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention 

4.1. Phase exploitation 

4.2. Phase travaux 

4.3. Les opérations de suivi environnementales 

 Annexe 1 : Plan des réseaux d’assainissement, des ouvrages hydrauliques, des bassins et localisation des IOTA 

 Annexe 2 : Synoptique des réseaux d’assainissement existant 

 Annexe 3 : Rétablissement des écoulements naturels (hors modélisation)  

 Annexe 4 : Dimensionnement des bassins de rétention des eaux pluviales  

 Annexe 5 : Évaluation de la qualité des rejets 

 Annexe 6 : Fiches pluviographe Biard-Poitiers 

 

La pièce K1 comprend également un chapitre de synthèse associé aux sites Natura 2000, mais pour plus de précisions, 
le lecteur est renvoyé au dossier spécifique de cette thématique (Pièce F2). Par ailleurs le choix de l’aménagement 
retenu est présenté dans la présente pièce (Voir chapitres 3 et 4). Enfin, le projet étant soumis à étude d’impact, celle-
ci est jointe au Dossier d’Autorisation Environnementale au travers de la pièce F1. 
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2.1. Phase d’exploitation 
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La pièce K1 comprend également un chapitre de synthèse associé aux sites Natura 2000, mais pour plus de précisions, 
le lecteur est renvoyé au dossier spécifique de cette thématique (Pièce F2). Par ailleurs le choix de l’aménagement 
retenu est présenté dans la présente pièce (Voir chapitres 3 et 4). Enfin, le projet étant soumis à étude d’impact, celle-
ci est jointe au Dossier d’Autorisation Environnementale au travers de la pièce F1. 
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3.1. État initial 

3.2 Incidences de l’opération et mesures correctives et/ou compensatoires 

3.3. Compatibilité avec les documents de planification 

4. Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention 

4.1. Phase exploitation 

4.2. Phase travaux 

4.3. Les opérations de suivi environnementales 

 Annexe 1 : Plan des réseaux d’assainissement, des ouvrages hydrauliques, des bassins et localisation des IOTA 

 Annexe 2 : Synoptique des réseaux d’assainissement existant 

 Annexe 3 : Rétablissement des écoulements naturels (hors modélisation)  

 Annexe 4 : Dimensionnement des bassins de rétention des eaux pluviales  

 Annexe 5 : Évaluation de la qualité des rejets 

 Annexe 6 : Fiches pluviographe Biard-Poitiers 

 

La pièce K1 comprend également un chapitre de synthèse associé aux sites Natura 2000, mais pour plus de précisions, 
le lecteur est renvoyé au dossier spécifique de cette thématique (Pièce F2). Par ailleurs le choix de l’aménagement 
retenu est présenté dans la présente pièce (Voir chapitres 3 et 4). Enfin, le projet étant soumis à étude d’impact, celle-
ci est jointe au Dossier d’Autorisation Environnementale au travers de la pièce F1. 
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7.3. La composition du dossier de demande d’autorisation 
environnementale 

Le détail du dossier de demande d’autorisation environnementale est composé des pièces et chapitres suivantes : 

- Pièce J : la notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale (présente pièce) 
permettant de présenter le projet dans sa section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ainsi que le cadre 
réglementaire des volets loi sur l’eau et dérogation espèces protégées 

- Pièces K0 à K3 : le volet loi sur l’eau 
 Voir pièces : 

K0 : Résumé non technique du volet Loi sur l’eau ;  
K1 : Dossier Loi sur l’eau ; 
K2 : Annexe « Analyse de l’état initial de la ressource en eau » ; 
K3 : Annexe « Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la 

Manse ». 
- Pièces L0 à L2 : le volet dérogation et d’espèces protégées 
 Voir pièces : 

L0 : Dérogation et transfert d’espèces protégées ;  
L1 : Avis du Conseil National de la Protection de la Nature ;  
L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats ». 

 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est également accompagné des pièces suivantes : 

 Voir pièces : 
Pièce F0 : Résumé non technique de l’étude d’impact ; 
Pièce F1 : Étude d’impact ; 
Pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000 ; 
Pièce F3 : Atlas cartographique. 

 

Pour mémoire, le périmètre d’étude de ces dernières pièces s’étend sur la totalité de l’aménagement de l’A10 entre 
Poitiers et Veigné, puisque les études générales (réglementaires et de conception) portent sur les 93 km. 

 Voir chapitre 2.2. Phasage du projet 

 

Afin de faciliter la compréhension des différents dossiers, un guide de lecture est disponible.  

 Voir Guide de lecture 

 Contenu de la Pièce K1 – Dossier Loi sur l’eau : 

1. Localisation des ouvrages et présentation générale des travaux 

2. Caractéristiques des ouvrages et travaux, rubriques de la nomenclature 

2.1. Phase d’exploitation 

2.1.1. Les rétablissements des écoulements superficiels extérieurs à la plateforme autoroutière 

2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales 

2.1.3. Les rejets d’eaux usées  

2.1.4. Le remblaiement et/ou l'assèchement de zones humides  

2.2. Phase travaux 

2.2.1. Les installations de chantier 

2.2.2. Les rejets d'eaux pluviales des zones terrassées et des pistes d'accès au chantier  

2.2.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 

2.2.4. Les besoins en eau du chantier 

2.2.5. La création de deux piézomètres et suivis piézométrique et qualitatif 

2.3. Synthèse des rubriques de la nomenclature concernées  

3. Document d'incidences du projet 

3.1. État initial 

3.2 Incidences de l’opération et mesures correctives et/ou compensatoires 

3.3. Compatibilité avec les documents de planification 

4. Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention 

4.1. Phase exploitation 

4.2. Phase travaux 

4.3. Les opérations de suivi environnementales 

 Annexe 1 : Plan des réseaux d’assainissement, des ouvrages hydrauliques, des bassins et localisation des IOTA 

 Annexe 2 : Synoptique des réseaux d’assainissement existant 

 Annexe 3 : Rétablissement des écoulements naturels (hors modélisation)  

 Annexe 4 : Dimensionnement des bassins de rétention des eaux pluviales  

 Annexe 5 : Évaluation de la qualité des rejets 

 Annexe 6 : Fiches pluviographe Biard-Poitiers 

 

La pièce K1 comprend également un chapitre de synthèse associé aux sites Natura 2000, mais pour plus de précisions, 
le lecteur est renvoyé au dossier spécifique de cette thématique (Pièce F2). Par ailleurs le choix de l’aménagement 
retenu est présenté dans la présente pièce (Voir chapitres 3 et 4). Enfin, le projet étant soumis à étude d’impact, celle-
ci est jointe au Dossier d’Autorisation Environnementale au travers de la pièce F1. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 

 Pièce J – Notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale 61 

7.3. La composition du dossier de demande d’autorisation 
environnementale 

Le détail du dossier de demande d’autorisation environnementale est composé des pièces et chapitres suivantes : 

- Pièce J : la notice explicative du dossier de demande d’autorisation environnementale (présente pièce) 
permettant de présenter le projet dans sa section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine ainsi que le cadre 
réglementaire des volets loi sur l’eau et dérogation espèces protégées 

- Pièces K0 à K3 : le volet loi sur l’eau 
 Voir pièces : 

K0 : Résumé non technique du volet Loi sur l’eau ;  
K1 : Dossier Loi sur l’eau ; 
K2 : Annexe « Analyse de l’état initial de la ressource en eau » ; 
K3 : Annexe « Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la 

Manse ». 
- Pièces L0 à L2 : le volet dérogation et d’espèces protégées 
 Voir pièces : 

L0 : Dérogation et transfert d’espèces protégées ;  
L1 : Avis du Conseil National de la Protection de la Nature ;  
L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats ». 

 

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est également accompagné des pièces suivantes : 

 Voir pièces : 
Pièce F0 : Résumé non technique de l’étude d’impact ; 
Pièce F1 : Étude d’impact ; 
Pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000 ; 
Pièce F3 : Atlas cartographique. 

 

Pour mémoire, le périmètre d’étude de ces dernières pièces s’étend sur la totalité de l’aménagement de l’A10 entre 
Poitiers et Veigné, puisque les études générales (réglementaires et de conception) portent sur les 93 km. 

 Voir chapitre 2.2. Phasage du projet 

 

Afin de faciliter la compréhension des différents dossiers, un guide de lecture est disponible.  

 Voir Guide de lecture 

 Contenu de la Pièce K1 – Dossier Loi sur l’eau : 

1. Localisation des ouvrages et présentation générale des travaux 

2. Caractéristiques des ouvrages et travaux, rubriques de la nomenclature 

2.1. Phase d’exploitation 
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4. Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention 
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La pièce K1 comprend également un chapitre de synthèse associé aux sites Natura 2000, mais pour plus de précisions, 
le lecteur est renvoyé au dossier spécifique de cette thématique (Pièce F2). Par ailleurs le choix de l’aménagement 
retenu est présenté dans la présente pièce (Voir chapitres 3 et 4). Enfin, le projet étant soumis à étude d’impact, celle-
ci est jointe au Dossier d’Autorisation Environnementale au travers de la pièce F1. 

7.3. |  La composition du dossier de demande d’autorisation  
environnementale

Voir pièces :
K0 : Résumé non technique du volet Loi sur l’eau ; 
K1 : Dossier Loi sur l’eau ;
K2 : Annexe « Analyse de l’état initial de la ressource en eau » ;
K3 : Annexe « Rapport technique des modélisations hydrauliques de l’Indre, du Courtineau et de la Manse ».

Voir pièces :
Pièce F0 : Résumé non technique de l’étude d’impact ;
Pièce F1 : Étude d’impact ;
Pièce F2 : Dossier d’incidences Natura 2000 ;
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L1 : Avis du Conseil National de la Protection de la Nature ; 
L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats ».
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Voir Guide de lecture
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 Contenu de la Pièce L0 - Dérogation et transfert d’espèces protégées 

1. Cadre réglementaire 

1.1 Justification du dossier de demande de dérogation 
1.2. Espèces retenues dans le cadre de la demande de dérogation 
1.3 Formulaires Cerfa 
 
2. Synthèse de l’environnement naturel 
2.1 Les zonages réglementaires, d'inventaires et espaces naturels sous gestion 
2.2 Synthèse de  la méthodologie des études écologiques 
 
3. Les habitats naturels, la flore et la faune 
3.1 La flore et les habitats naturels  
3.2 La faune 
3.3 Les espèces exotiques envahissantes 
3.4 Les fonctionnalités écologiques  
3.5 LGV SEA et continuité écologique 
3.6 A10 et continuité écologique 
3.7 Le bilan des enjeux écologiques  
 
4. Impacts du projet sur les espèces protégées et mesures associées 
4.1 Méthode d’évaluation des impacts et de définitions des mesures 
4.2 Identification des impacts sur la flore 
4.3 Identification des impacts sur les amphibiens 
4.4 Identification des impacts sur les reptiles 
4.5 Identification des impacts sur l’avifaune  
4.6 Identification des impacts sur les mammifères (hors chiroptères)  
4.7 Identification des impacts sur les chiroptères 
4.8 Identification des impacts sur l’entomofaune 
4.9 Identification des impacts sur la faune aquatique  
4.10 Synthèse des impacts résiduels et dette écologique 
 
5. Mesures de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi 
5.1 Mesures d’évitement 
5.2 Mesures réductrices 
5.3 Mesures compensatoires 
5.4 Mesures d’accompagnement 
5.5 Mesures de suivi 
5.6 Cartographie des mesures 
5.7 Planning de mise en œuvre des mesures  
5.8 Coût des mesures 
 
6. Conclusion 
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