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

 

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 1 

1.LOCALISATION DES OUVRAGES ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES TRAVAUX 
Le présent dossier concerne l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) 
et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235) comme indiqué sur le plan de situation présenté ci-après : 

 

Ce projet nécessite des aménagements pour la gestion des eaux extérieures, des eaux pluviales et le rétablissement 
des écoulements extérieurs. 

Ils sont de différentes natures : 

− les ouvrages hydrauliques y compris les remblais en zone inondable ; 

Les ouvrages hydrauliques seront allongés de quelques mètres pour l’essentiel d’entre eux. Il est vérifié que 
ces allongements n’entrainent pas de modifications sensibles des conditions d’écoulement en particulier au 
droit des secteurs à enjeux. Il est également vérifié que les ouvrages ne font pas obstacle au transport 
sédimentaire, aucun seuil en lit mineur ne sera créé. 

− les rejets des eaux pluviales ; 

Les eaux provenant de l’autoroute seront systématiquement traitées (aspect qualitatif et quantitatif) dans des 
bassins multifonctions. Globalement, les débits des rejets seront toujours inférieurs ou égaux à ceux actuels 
afin de supprimer toutes aggravations liées au projet. Ces dispositions permettent une très nette amélioration 
de la situation existante. 

− les remblais en zone humide et la création de plan d’eau ; 

Les travaux d’élargissement impacteront les zones humides en bordure de l’autoroute existante. Ces dernières 
seront compensées entre autre, par la création de plans d’eau favorables au développement d’espèces 
spécifiques. 

 
Tous ces aménagements réalisés dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A10 entre la bifurcation 
A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235), objet du présent dossier, sont 
présentés en détail sur les plans de l’annexe 1 de la pièce K1. 
 
 Voir pièce K1 : Annexe 1 « Plan des réseaux d’assainissement, des ouvrages hydrauliques, des bassins et 
localisation des  Installations, Ouvrages, Travaux, Aménagements (IOTA)» 
 
Sur ces plans sont précisément indiqués : 

− la localisation de tous les ouvrages hydrauliques (OH) aménagés ou non pour le rétablissement des 
écoulements superficiels extérieurs au projet, y compris les remblais en zone inondable ; 

− la localisation des dispositifs de collecte et de traitement des eaux pluviales de la plateforme avant rejet dans 
les milieux naturels. Cela comprend les ouvrages existants aménagés et déconnectés ainsi que ceux 
créés pour l’écrêtement des eaux extérieures et autoroutières ; 

− l’implantation des zones humides supprimées dans le cadre du projet. 
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Plan de situation de la Section 1, entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine
(source : INGEROP / Scan 100-IGN)

LOCALISATION DES OUVRAGES ET PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX1.

Voir pièce K1 : Annexe 1 « Plan des réseaux d’assainissement, des ouvrages hydrauliques, des bassins et  
localisation des  Installations, Ouvrages, Travaux, Aménagements (IOTA)»
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2.CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES ET TRAVAUX, RUBRIQUES DE LA 
NOMENCLATURE 

Le présent chapitre présente les caractéristiques des ouvrages, en phase d’exploitation et de travaux ainsi que la 
synthèse les rubriques de la nomenclature concernée. 

 

2.1. Phase exploitation 
2.1.1. Rétablissement des écoulements superficiels  

2.1.1.1. Principes de dimensionnement 

Dans le cas présent, il ne s’agit pas de la création d’une autoroute mais de l’élargissement d’une section existante. 

L’autoroute A10 intercepte de nombreux écoulements naturels permanents ou temporaires sur la zone d’étude, 
actuellement rétablis sous l’autoroute par le biais d’ouvrages hydrauliques afin d’assurer la transparence hydraulique 
de l’infrastructure. 

Dans le cadre du présent projet d’élargissement de l’autoroute A10, le réseau projeté est de type séparatif.  

L’objectif fixé est de vérifier le bon dimensionnement des ouvrages hydrauliques en place sous l’infrastructure 
existante, suite à leur modification dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies et pour des débits de récurrence 
centennale. 

Ces modifications peuvent être de plusieurs natures : 

 allongement bilatéral ou unilatéral suivant la longueur de l’ouvrage en place ; 

 mise en place de dispositifs à l’intérieur des ouvrages pour améliorer la continuité écologique : banquettes en 
encorbellement, etc. ; 

 mise en place de dispositifs pour améliorer la continuité piscicole : rechargement du lit mineur en aval de 
l’ouvrage par des matériaux adaptés pour le ruisseau de Longue Plaine. 

Il est vérifié qu’aucun de ces aménagements ne remet en cause la transparence sédimentaire. 

 

Deux types d’écoulements sont distingués : 

 ceux, modestes, pour lesquels les contraintes hydrauliques sont réduites de par la nature de l’écoulement et la 
taille du bassin versant : absence de modélisation hydraulique ; 

 ceux, plus importants, pour lesquels des contraintes hydrauliques ont été identifiées (atlas zone inondable, 
PPRI, …) : réalisation de modélisation hydraulique. 

Le choix de différencier en deux types d’écoulements s’explique par la présence ou non d’enjeu fort en amont ou en 
aval des écoulements.  

 
Enfin, la création de deux viaducs est prévue, l’un sur l’Indre et l’autre sur le Courtineau : 

 le nouveau viaduc franchissant l’Indre est prévu à l’ouest des 2 viaducs existants ; 

 le nouveau viaduc franchissant le Courtineau est prévu à l’est des 2 viaducs existants. 

 

- Les écoulements sans modélisations 
S’agissant d’ouvrages existants dimensionnés à la création de l’infrastructure, les méthodologies et les calculs 
utilisés à l’époque, en particulier l’hydrologie, ont évolué et conduisent aujourd’hui à des débits plus importants. 
Cette évolution ainsi que la prise en compte des aménagements (allongement, mise en place d’équipement 
pour la continuité écologique) amène à constater, après vérification des hauteurs d’eau dans les ouvrages à 
l’aide du logiciel HY8, qu’un nombre important d’entre eux présentent aujourd’hui ou après aménagement un 
fonctionnement à plein remplissage pour les débits considérés. Cela signifie que la section de l’ouvrage est 
entièrement sollicitée par ces débits ce qui ne correspond pas aux règles usuelles de dimensionnement des 
ouvrages hydrauliques. 

Cependant, afin de préserver les débits en aval et maintenir l’effet tampon en amont (lié à ce 
fonctionnement), ce qui est favorable globalement en termes d’hydrologie, le parti d’aménagement retenu est de 
maintenir les sections des ouvrages en place. Il est néanmoins vérifié que ce fonctionnement ne risque pas de 
conduire : 

- à la submersion de l’infrastructure ; 

- à l’inondation, par une crue centennale, de lieux d’habitations disposés en amont de l’infrastructure. 

Par ailleurs, les ouvrages en place ne présentent pas de seuils ou de barrages faisant office d’obstacle à la 
continuité sédimentaire. En l’absence de la création de seuil, la transparence sédimentaire sera préservée 
pour tous les cours d’eau dans le cadre du projet. 

- Les écoulements avec modélisation 
Les cours d’eau concernés sont au nombre de trois. Il s’agit des cours d’eau pour lesquels des enjeux inondations 
forts sont relevés, ou disposés à proximité de zones fortement urbanisées. Les cours d’eau suivants sont ainsi 
concernés : 

− l’Indre : existence d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations sur la Vallée de l’Indre (PPRI du Val de 
l’Indre : communes de Veigné, Monts et Montbazon) ; 

− le Courtineau : présence de secteurs à enjeux (habitations) à proximité (commune de Saint-Epain) ; 

− la Manse : interceptée en aval immédiat de Sainte-Maure-de-Touraine. 

Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de plus d’1 cm  sur les lignes 
d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation actuelle c’est à dire 
celle après la réalisation de la LGV SEA pour les secteurs où les deux infrastructures sont jumelées. En dehors de ces 
secteurs, le remous sera plus important ce qui permettra un stockage de l’eau en période exceptionnelle. 

Par ailleurs, les volumes de stockage de l’eau perdus par remblaiement en zone inondable seront systématiquement 
compensés par la création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. Cela concerne l’Indre 
exclusivement pour un volume de 6 900 m3. 

Comme indiqué précédemment, l’Indre et le Courtineau sont franchis par des viaducs permettant d’assurer la 
transparence hydraulique et écologique. 

Pour la Manse, des dispositions pour la continuité écologique (petite faune terrestre) seront réalisées. Il s’agit de 
banquettes en encorbellement intégrées aux ouvrages existants non prolongés compte tenu de leur longueur actuelle 
suffisante. 

  

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

 

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 2 

2.CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES ET TRAVAUX, RUBRIQUES DE LA 
NOMENCLATURE 

Le présent chapitre présente les caractéristiques des ouvrages, en phase d’exploitation et de travaux ainsi que la 
synthèse les rubriques de la nomenclature concernée. 

 

2.1. Phase exploitation 
2.1.1. Rétablissement des écoulements superficiels  

2.1.1.1. Principes de dimensionnement 

Dans le cas présent, il ne s’agit pas de la création d’une autoroute mais de l’élargissement d’une section existante. 

L’autoroute A10 intercepte de nombreux écoulements naturels permanents ou temporaires sur la zone d’étude, 
actuellement rétablis sous l’autoroute par le biais d’ouvrages hydrauliques afin d’assurer la transparence hydraulique 
de l’infrastructure. 

Dans le cadre du présent projet d’élargissement de l’autoroute A10, le réseau projeté est de type séparatif.  

L’objectif fixé est de vérifier le bon dimensionnement des ouvrages hydrauliques en place sous l’infrastructure 
existante, suite à leur modification dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies et pour des débits de récurrence 
centennale. 

Ces modifications peuvent être de plusieurs natures : 
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Il est vérifié qu’aucun de ces aménagements ne remet en cause la transparence sédimentaire. 

 

Deux types d’écoulements sont distingués : 

 ceux, modestes, pour lesquels les contraintes hydrauliques sont réduites de par la nature de l’écoulement et la 
taille du bassin versant : absence de modélisation hydraulique ; 

 ceux, plus importants, pour lesquels des contraintes hydrauliques ont été identifiées (atlas zone inondable, 
PPRI, …) : réalisation de modélisation hydraulique. 

Le choix de différencier en deux types d’écoulements s’explique par la présence ou non d’enjeu fort en amont ou en 
aval des écoulements.  

 
Enfin, la création de deux viaducs est prévue, l’un sur l’Indre et l’autre sur le Courtineau : 

 le nouveau viaduc franchissant l’Indre est prévu à l’ouest des 2 viaducs existants ; 

 le nouveau viaduc franchissant le Courtineau est prévu à l’est des 2 viaducs existants. 
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Cette évolution ainsi que la prise en compte des aménagements (allongement, mise en place d’équipement 
pour la continuité écologique) amène à constater, après vérification des hauteurs d’eau dans les ouvrages à 
l’aide du logiciel HY8, qu’un nombre important d’entre eux présentent aujourd’hui ou après aménagement un 
fonctionnement à plein remplissage pour les débits considérés. Cela signifie que la section de l’ouvrage est 
entièrement sollicitée par ces débits ce qui ne correspond pas aux règles usuelles de dimensionnement des 
ouvrages hydrauliques. 

Cependant, afin de préserver les débits en aval et maintenir l’effet tampon en amont (lié à ce 
fonctionnement), ce qui est favorable globalement en termes d’hydrologie, le parti d’aménagement retenu est de 
maintenir les sections des ouvrages en place. Il est néanmoins vérifié que ce fonctionnement ne risque pas de 
conduire : 

- à la submersion de l’infrastructure ; 

- à l’inondation, par une crue centennale, de lieux d’habitations disposés en amont de l’infrastructure. 

Par ailleurs, les ouvrages en place ne présentent pas de seuils ou de barrages faisant office d’obstacle à la 
continuité sédimentaire. En l’absence de la création de seuil, la transparence sédimentaire sera préservée 
pour tous les cours d’eau dans le cadre du projet. 

- Les écoulements avec modélisation 
Les cours d’eau concernés sont au nombre de trois. Il s’agit des cours d’eau pour lesquels des enjeux inondations 
forts sont relevés, ou disposés à proximité de zones fortement urbanisées. Les cours d’eau suivants sont ainsi 
concernés : 

− l’Indre : existence d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations sur la Vallée de l’Indre (PPRI du Val de 
l’Indre : communes de Veigné, Monts et Montbazon) ; 

− le Courtineau : présence de secteurs à enjeux (habitations) à proximité (commune de Saint-Epain) ; 

− la Manse : interceptée en aval immédiat de Sainte-Maure-de-Touraine. 

Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de plus d’1 cm  sur les lignes 
d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation actuelle c’est à dire 
celle après la réalisation de la LGV SEA pour les secteurs où les deux infrastructures sont jumelées. En dehors de ces 
secteurs, le remous sera plus important ce qui permettra un stockage de l’eau en période exceptionnelle. 

Par ailleurs, les volumes de stockage de l’eau perdus par remblaiement en zone inondable seront systématiquement 
compensés par la création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. Cela concerne l’Indre 
exclusivement pour un volume de 6 900 m3. 

Comme indiqué précédemment, l’Indre et le Courtineau sont franchis par des viaducs permettant d’assurer la 
transparence hydraulique et écologique. 

Pour la Manse, des dispositions pour la continuité écologique (petite faune terrestre) seront réalisées. Il s’agit de 
banquettes en encorbellement intégrées aux ouvrages existants non prolongés compte tenu de leur longueur actuelle 
suffisante. 
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2.CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES ET TRAVAUX, RUBRIQUES DE LA 
NOMENCLATURE 

Le présent chapitre présente les caractéristiques des ouvrages, en phase d’exploitation et de travaux ainsi que la 
synthèse les rubriques de la nomenclature concernée. 
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2.1.1.2. Nature des aménagements 
S’agissant d’une infrastructure existante, les ouvrages en place ne seront pas remplacés mais feront l’objet 
d’aménagements. La nature des aménagements a été définie en fonction des enjeux hydrauliques et écologiques 
(maintien de la vie aquatique, préservation des habitats et des espèces, transparence pour la faune, ...). Des ouvrages 
type viaducs seront créés en parallèle des viaducs existants. 

 

- Les viaducs. 
Il s’agit d’ouvrages d’art dont l’ouverture est supérieure à 100 m. Le lit et les berges des cours d’eau sont préservés des 
appuis des ouvrages (culées et piles). 

Deux cours d’eau sont franchis par ce type d’ouvrage : l’Indre et le Courtineau. 

 

- Les ouvrages au droit des écoulements superficiels à enjeux piscicoles et petits mammifères 
terrestres (loutre et vison). 

Il s’agit d’ouvrages équipés de banquettes (Ruisseau de Longue Plaine et la Manse). Dans le cas du Longue Plaine, 
l’ouvrage hydraulique sera également muni de barrettes disposées en quinconce sur le radier de l’ouvrage afin de 
rehausser la ligne d’eau et favoriser le passage de la faune piscicole.  

Dans le même esprit, afin d’assurer la continuité sur le ruisseau de Longue Plaine, il est prévu de réaménager un 
linéaire de 120 m en amont de la LGV SEA, afin de compenser la perte de luminosité due à l’allongement de l’ouvrage 
hydraulique.  

Enfin, sur ce même ruisseau, il est prévu la remise en état du fond du lit et des berges sur 120 m en aval de l’ouvrage 
hydraulique disposé sous l’autoroute A10. 

 

- Les ouvrages au droit des écoulements superficiels sans enjeu environnemental. 
Il s’agit d’ouvrages constitués de petits conduits type buses circulaires. 

Pour ce type d’ouvrage, le radier est calé au fond du lit marqué. Il concerne presque exclusivement des écoulements 
secondaires. 

 

2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales 
2.1.2.1. Préambule 

Les plateformes autoroutières constituent un bassin versant au plan hydraulique dont il convient d’assurer la gestion 
des eaux de ruissellement et de drainage par un dispositif d’assainissement spécifique. De plus, en raison de la 
présence d’un trafic mixte (véhicules légers et lourds), les risques potentiels de pollution de ces eaux sont de trois 
types : 

- d’origine chronique due à l’usure des chaussées et des pneumatiques ; 

- d’origine accidentelle (par déversement de produits dangereux, toxiques …) ; 

- d’origine saisonnière par l’utilisation d’herbicides et de sels. 

Ainsi, sont distingués : 

- le réseau d’assainissement longitudinal dont la fonction est de collecter, drainer et évacuer ; 

- les dispositifs de contrôle des eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel. 

Le choix du type d’assainissement a été défini à partir : 

- d’une analyse de la vulnérabilité et de la sensibilité des eaux superficielles et souterraines ; 

- d’une analyse quantitative des rejets d’eaux pluviales par exutoire, dont l’objectif est la définition des 
exutoires sensibles au risque d’inondation où l’aggravation des conditions actuelles d’écoulement n’est 
pas acceptable. 

 

2.1.2.2. Le réseau d’assainissement longitudinal 
La totalité des eaux tombées sur la plateforme autoroutière est contrôlée par un réseau d’assainissement étanche 
(matériaux de type argile et localement bétonné), de type séparatif et dimensionné pour un débit décennal. Le fait que 
l’ensemble des réseaux de collecte des eaux de la plateforme soit imperméabilisé répond parfaitement à la 
vulnérabilité des eaux souterraines, y compris aux endroits où les vulnérabilités sont très fortes. 

Ces eaux pluviales sont contrôlées dans des bassins multifonctions également étanches. 

Les réseaux seront principalement constitués en remblai de caniveaux ou de canalisations avec avaloires et de fossés 
ou cunettes dans les secteurs en déblais. Pour ces derniers secteurs, un réseau de drainage sera mis en place en cas 
de venues d’eau souterraines. 

Enfin, des collecteurs permettent le franchissement de divers ouvrages ou des traversées sous chaussée pour assurer 
le transite des eaux de part et d’autre de l’autoroute. 

 

2.1.2.3. Les rejets d’eau pluviales et bassins 

Les principes d’aménagement retenus 

Les objectifs sont : 

- réaliser des bassins de rétention et de traitement des eaux autoroutières à l’extrémité de chaque réseau et 
avant tout rejet au milieu naturel ; 

- répondre aux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne tant sur le volet quantitatif que sur celui de la qualité des 
eaux ; 

- s’assurer que les débits de rejet globaux (eaux autoroutières et eaux extérieures) ne soient pas plus 
importants à l’état projet qu’ils ne l’étaient à l’état initial pour chaque exutoire. Cela impose la 
conservation de certains bassins existant pour l’écrêtement des eaux extérieures. 

Les eaux pluviales, issues de la plateforme autoroutière, sont contrôlées dans des bassins multifonctions étanches 
(de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s) dimensionnés pour 10 ans. 

Il a par ailleurs été vérifié que ce volume est toujours supérieur à celui nécessaire pour stocker entièrement une pluie 
de période de retour 2 ans de durée 2 heures concomitante avec le déversement d’une pollution accidentelle de 
50 m3. 

Au droit des bassins multifonctions, la chaîne de traitement avant rejet comportera un ouvrage de régulation équipé : 

- d’un orifice calibré afin de limiter le débit de fuite aval à 3 l/s/ha (conformément au SDAGE) et ainsi assurer 
un stockage maximal de la pollution, augmenter le temps de séjour et donc l’efficacité de la décantation ;  

- d’un dispositif de vannage à fermeture manuelle ; 

- d’une surverse permettant d’évacuer les écoulements excédentaires. Cette surverse pourra être associée à 
l’ouvrage by-pass ou à l’ouvrage de régulation. 
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présence d’un trafic mixte (véhicules légers et lourds), les risques potentiels de pollution de ces eaux sont de trois 
types : 

- d’origine chronique due à l’usure des chaussées et des pneumatiques ; 

- d’origine accidentelle (par déversement de produits dangereux, toxiques …) ; 

- d’origine saisonnière par l’utilisation d’herbicides et de sels. 

Ainsi, sont distingués : 

- le réseau d’assainissement longitudinal dont la fonction est de collecter, drainer et évacuer ; 

- les dispositifs de contrôle des eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel. 

Le choix du type d’assainissement a été défini à partir : 

- d’une analyse de la vulnérabilité et de la sensibilité des eaux superficielles et souterraines ; 

- d’une analyse quantitative des rejets d’eaux pluviales par exutoire, dont l’objectif est la définition des 
exutoires sensibles au risque d’inondation où l’aggravation des conditions actuelles d’écoulement n’est 
pas acceptable. 

 

2.1.2.2. Le réseau d’assainissement longitudinal 
La totalité des eaux tombées sur la plateforme autoroutière est contrôlée par un réseau d’assainissement étanche 
(matériaux de type argile et localement bétonné), de type séparatif et dimensionné pour un débit décennal. Le fait que 
l’ensemble des réseaux de collecte des eaux de la plateforme soit imperméabilisé répond parfaitement à la 
vulnérabilité des eaux souterraines, y compris aux endroits où les vulnérabilités sont très fortes. 

Ces eaux pluviales sont contrôlées dans des bassins multifonctions également étanches. 

Les réseaux seront principalement constitués en remblai de caniveaux ou de canalisations avec avaloires et de fossés 
ou cunettes dans les secteurs en déblais. Pour ces derniers secteurs, un réseau de drainage sera mis en place en cas 
de venues d’eau souterraines. 

Enfin, des collecteurs permettent le franchissement de divers ouvrages ou des traversées sous chaussée pour assurer 
le transite des eaux de part et d’autre de l’autoroute. 

 

2.1.2.3. Les rejets d’eau pluviales et bassins 

Les principes d’aménagement retenus 

Les objectifs sont : 

- réaliser des bassins de rétention et de traitement des eaux autoroutières à l’extrémité de chaque réseau et 
avant tout rejet au milieu naturel ; 

- répondre aux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne tant sur le volet quantitatif que sur celui de la qualité des 
eaux ; 

- s’assurer que les débits de rejet globaux (eaux autoroutières et eaux extérieures) ne soient pas plus 
importants à l’état projet qu’ils ne l’étaient à l’état initial pour chaque exutoire. Cela impose la 
conservation de certains bassins existant pour l’écrêtement des eaux extérieures. 

Les eaux pluviales, issues de la plateforme autoroutière, sont contrôlées dans des bassins multifonctions étanches 
(de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s) dimensionnés pour 10 ans. 

Il a par ailleurs été vérifié que ce volume est toujours supérieur à celui nécessaire pour stocker entièrement une pluie 
de période de retour 2 ans de durée 2 heures concomitante avec le déversement d’une pollution accidentelle de 
50 m3. 

Au droit des bassins multifonctions, la chaîne de traitement avant rejet comportera un ouvrage de régulation équipé : 

- d’un orifice calibré afin de limiter le débit de fuite aval à 3 l/s/ha (conformément au SDAGE) et ainsi assurer 
un stockage maximal de la pollution, augmenter le temps de séjour et donc l’efficacité de la décantation ;  

- d’un dispositif de vannage à fermeture manuelle ; 

- d’une surverse permettant d’évacuer les écoulements excédentaires. Cette surverse pourra être associée à 
l’ouvrage by-pass ou à l’ouvrage de régulation. 
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Pour ce type d’ouvrage, le radier est calé au fond du lit marqué. Il concerne presque exclusivement des écoulements 
secondaires. 

 

2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales 
2.1.2.1. Préambule 

Les plateformes autoroutières constituent un bassin versant au plan hydraulique dont il convient d’assurer la gestion 
des eaux de ruissellement et de drainage par un dispositif d’assainissement spécifique. De plus, en raison de la 
présence d’un trafic mixte (véhicules légers et lourds), les risques potentiels de pollution de ces eaux sont de trois 
types : 

- d’origine chronique due à l’usure des chaussées et des pneumatiques ; 

- d’origine accidentelle (par déversement de produits dangereux, toxiques …) ; 

- d’origine saisonnière par l’utilisation d’herbicides et de sels. 

Ainsi, sont distingués : 

- le réseau d’assainissement longitudinal dont la fonction est de collecter, drainer et évacuer ; 

- les dispositifs de contrôle des eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel. 

Le choix du type d’assainissement a été défini à partir : 

- d’une analyse de la vulnérabilité et de la sensibilité des eaux superficielles et souterraines ; 

- d’une analyse quantitative des rejets d’eaux pluviales par exutoire, dont l’objectif est la définition des 
exutoires sensibles au risque d’inondation où l’aggravation des conditions actuelles d’écoulement n’est 
pas acceptable. 

 

2.1.2.2. Le réseau d’assainissement longitudinal 
La totalité des eaux tombées sur la plateforme autoroutière est contrôlée par un réseau d’assainissement étanche 
(matériaux de type argile et localement bétonné), de type séparatif et dimensionné pour un débit décennal. Le fait que 
l’ensemble des réseaux de collecte des eaux de la plateforme soit imperméabilisé répond parfaitement à la 
vulnérabilité des eaux souterraines, y compris aux endroits où les vulnérabilités sont très fortes. 

Ces eaux pluviales sont contrôlées dans des bassins multifonctions également étanches. 

Les réseaux seront principalement constitués en remblai de caniveaux ou de canalisations avec avaloires et de fossés 
ou cunettes dans les secteurs en déblais. Pour ces derniers secteurs, un réseau de drainage sera mis en place en cas 
de venues d’eau souterraines. 

Enfin, des collecteurs permettent le franchissement de divers ouvrages ou des traversées sous chaussée pour assurer 
le transite des eaux de part et d’autre de l’autoroute. 

 

2.1.2.3. Les rejets d’eau pluviales et bassins 

Les principes d’aménagement retenus 

Les objectifs sont : 

- réaliser des bassins de rétention et de traitement des eaux autoroutières à l’extrémité de chaque réseau et 
avant tout rejet au milieu naturel ; 

- répondre aux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne tant sur le volet quantitatif que sur celui de la qualité des 
eaux ; 

- s’assurer que les débits de rejet globaux (eaux autoroutières et eaux extérieures) ne soient pas plus 
importants à l’état projet qu’ils ne l’étaient à l’état initial pour chaque exutoire. Cela impose la 
conservation de certains bassins existant pour l’écrêtement des eaux extérieures. 

Les eaux pluviales, issues de la plateforme autoroutière, sont contrôlées dans des bassins multifonctions étanches 
(de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s) dimensionnés pour 10 ans. 

Il a par ailleurs été vérifié que ce volume est toujours supérieur à celui nécessaire pour stocker entièrement une pluie 
de période de retour 2 ans de durée 2 heures concomitante avec le déversement d’une pollution accidentelle de 
50 m3. 

Au droit des bassins multifonctions, la chaîne de traitement avant rejet comportera un ouvrage de régulation équipé : 

- d’un orifice calibré afin de limiter le débit de fuite aval à 3 l/s/ha (conformément au SDAGE) et ainsi assurer 
un stockage maximal de la pollution, augmenter le temps de séjour et donc l’efficacité de la décantation ;  

- d’un dispositif de vannage à fermeture manuelle ; 

- d’une surverse permettant d’évacuer les écoulements excédentaires. Cette surverse pourra être associée à 
l’ouvrage by-pass ou à l’ouvrage de régulation. 
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2.CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES ET TRAVAUX, RUBRIQUES DE LA 
NOMENCLATURE 

Le présent chapitre présente les caractéristiques des ouvrages, en phase d’exploitation et de travaux ainsi que la 
synthèse les rubriques de la nomenclature concernée. 

 

2.1. Phase exploitation 
2.1.1. Rétablissement des écoulements superficiels  

2.1.1.1. Principes de dimensionnement 

Dans le cas présent, il ne s’agit pas de la création d’une autoroute mais de l’élargissement d’une section existante. 

L’autoroute A10 intercepte de nombreux écoulements naturels permanents ou temporaires sur la zone d’étude, 
actuellement rétablis sous l’autoroute par le biais d’ouvrages hydrauliques afin d’assurer la transparence hydraulique 
de l’infrastructure. 

Dans le cadre du présent projet d’élargissement de l’autoroute A10, le réseau projeté est de type séparatif.  

L’objectif fixé est de vérifier le bon dimensionnement des ouvrages hydrauliques en place sous l’infrastructure 
existante, suite à leur modification dans le cadre de l’aménagement à 2x3 voies et pour des débits de récurrence 
centennale. 

Ces modifications peuvent être de plusieurs natures : 

 allongement bilatéral ou unilatéral suivant la longueur de l’ouvrage en place ; 

 mise en place de dispositifs à l’intérieur des ouvrages pour améliorer la continuité écologique : banquettes en 
encorbellement, etc. ; 

 mise en place de dispositifs pour améliorer la continuité piscicole : rechargement du lit mineur en aval de 
l’ouvrage par des matériaux adaptés pour le ruisseau de Longue Plaine. 

Il est vérifié qu’aucun de ces aménagements ne remet en cause la transparence sédimentaire. 

 

Deux types d’écoulements sont distingués : 

 ceux, modestes, pour lesquels les contraintes hydrauliques sont réduites de par la nature de l’écoulement et la 
taille du bassin versant : absence de modélisation hydraulique ; 

 ceux, plus importants, pour lesquels des contraintes hydrauliques ont été identifiées (atlas zone inondable, 
PPRI, …) : réalisation de modélisation hydraulique. 

Le choix de différencier en deux types d’écoulements s’explique par la présence ou non d’enjeu fort en amont ou en 
aval des écoulements.  

 
Enfin, la création de deux viaducs est prévue, l’un sur l’Indre et l’autre sur le Courtineau : 

 le nouveau viaduc franchissant l’Indre est prévu à l’ouest des 2 viaducs existants ; 

 le nouveau viaduc franchissant le Courtineau est prévu à l’est des 2 viaducs existants. 

 

- Les écoulements sans modélisations 
S’agissant d’ouvrages existants dimensionnés à la création de l’infrastructure, les méthodologies et les calculs 
utilisés à l’époque, en particulier l’hydrologie, ont évolué et conduisent aujourd’hui à des débits plus importants. 
Cette évolution ainsi que la prise en compte des aménagements (allongement, mise en place d’équipement 
pour la continuité écologique) amène à constater, après vérification des hauteurs d’eau dans les ouvrages à 
l’aide du logiciel HY8, qu’un nombre important d’entre eux présentent aujourd’hui ou après aménagement un 
fonctionnement à plein remplissage pour les débits considérés. Cela signifie que la section de l’ouvrage est 
entièrement sollicitée par ces débits ce qui ne correspond pas aux règles usuelles de dimensionnement des 
ouvrages hydrauliques. 

Cependant, afin de préserver les débits en aval et maintenir l’effet tampon en amont (lié à ce 
fonctionnement), ce qui est favorable globalement en termes d’hydrologie, le parti d’aménagement retenu est de 
maintenir les sections des ouvrages en place. Il est néanmoins vérifié que ce fonctionnement ne risque pas de 
conduire : 

- à la submersion de l’infrastructure ; 

- à l’inondation, par une crue centennale, de lieux d’habitations disposés en amont de l’infrastructure. 

Par ailleurs, les ouvrages en place ne présentent pas de seuils ou de barrages faisant office d’obstacle à la 
continuité sédimentaire. En l’absence de la création de seuil, la transparence sédimentaire sera préservée 
pour tous les cours d’eau dans le cadre du projet. 

- Les écoulements avec modélisation 
Les cours d’eau concernés sont au nombre de trois. Il s’agit des cours d’eau pour lesquels des enjeux inondations 
forts sont relevés, ou disposés à proximité de zones fortement urbanisées. Les cours d’eau suivants sont ainsi 
concernés : 

− l’Indre : existence d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondations sur la Vallée de l’Indre (PPRI du Val de 
l’Indre : communes de Veigné, Monts et Montbazon) ; 

− le Courtineau : présence de secteurs à enjeux (habitations) à proximité (commune de Saint-Epain) ; 

− la Manse : interceptée en aval immédiat de Sainte-Maure-de-Touraine. 

Les aménagements projetés au droit de ces cours d’eau n’ont pas d’impact hydraulique de plus d’1 cm  sur les lignes 
d’eau au droit des secteurs à enjeux (urbanisés). Ce remous est considéré par rapport à la situation actuelle c’est à dire 
celle après la réalisation de la LGV SEA pour les secteurs où les deux infrastructures sont jumelées. En dehors de ces 
secteurs, le remous sera plus important ce qui permettra un stockage de l’eau en période exceptionnelle. 

Par ailleurs, les volumes de stockage de l’eau perdus par remblaiement en zone inondable seront systématiquement 
compensés par la création de volumes équivalents dans ou en limite de la zone inondable. Cela concerne l’Indre 
exclusivement pour un volume de 6 900 m3. 

Comme indiqué précédemment, l’Indre et le Courtineau sont franchis par des viaducs permettant d’assurer la 
transparence hydraulique et écologique. 

Pour la Manse, des dispositions pour la continuité écologique (petite faune terrestre) seront réalisées. Il s’agit de 
banquettes en encorbellement intégrées aux ouvrages existants non prolongés compte tenu de leur longueur actuelle 
suffisante. 
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2.2.2. Les principaux aménagements provisoires 
2.2.2.1. Installations principales de chantier  

Ces installations de chantier comprennent les installations afférentes à la construction des ouvrages d’art et à la 
réalisation des terrassements ainsi qu’une base vie sur laquelle sont implantés des bureaux, un cantonnement 
(réfectoire, vestiaires, sanitaire et douche) et des parkings. 

Concernant les eaux pluviales et les eaux de l’aire de lavage, les dispositions suivantes ont été adoptées : 

- Les dispositions suivantes sont retenues pour la collecte, l’évacuation et le contrôle des eaux de pluie : 

o Collecte et évacuation des eaux pluviales dans un réseau séparatif vers le(s) bassin(s) de rétention de 
l’installation principale de chantier ; 

o Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle dans un bassin de 
rétention étanche (voir les caractéristiques ci-dessous) ; 

- Les dispositions suivantes sont retenues pour la collecte, l’évacuation et le contrôle des eaux provenant des 
aires de lavage ou des aires de stockage de produits potentiellement polluants (lubrifiants, hydrocarbures et 
autres produits polluants) :  

o Collecte et évacuation des eaux pluviales dans un réseau étanche (béton / géomembrane / 
recouvrement d’argile) vers le(s) bassin(s) de rétention de l’installation principale de chantier ou vers 
un dispositif de type séparateur à hydrocarbures ; 

o Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle dans un bassin de 
rétention étanche (voir les caractéristiques ci-dessous) ou dans un dispositif de type débourbeur - 
séparateur à hydrocarbures. 

Les différents types de dispositifs ont été définis afin de ne pas aggraver les conditions actuelles d’écoulement et de 
préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Selon le positionnement des aires de lavage et des aires de stockage des produits potentiellement polluants (atelier, 
aire de ravitaillement) par rapport au schéma d’assainissement des installations principales de chantier, il est parfois 
plus avantageux de réaliser un système d’assainissement distinct avec une collecte des eaux (fossés imperméabilisés) 
vers un séparateur à hydrocarbures secondaire, plutôt que d’assurer le transfert de toutes les eaux de ruissellement 
des aires de lavage ou des aires de stockage de produits potentiellement polluants vers le bassin de rétention du site. 
Le rejet traité rejoindra le réseau de collecte principale des eaux de ruissellement avant rejet définitif dans le milieu 
naturel. 

Concernant les eaux usées, à défaut d’un raccordement aux réseaux existants, la filière de traitement retenue est la 
suivante : 

- prétraitement des eaux usées par mise en place d’une fosse toutes eaux et d’un décolloïdeur ; 

- traitement par filtration type tertre d’infiltration hors sol (ou équivalent) précédé d’un répartiteur à chasse 
pendulaire. 

 

2.2.2.1.1. Installations secondaires de chantier  
Ces installations sont directement liées à la réalisation d’un ouvrage précis sur le tracé de l’autoroute. Il s’agit 
d’ouvrages d’art tels que les viaducs, les ponts route, etc. Ces zones d’installation ou d’intervention sont réalisées dans 
les emprises du projet, à proximité directe du tracé. 

Concernant les eaux pluviales, des dispositifs de confinement de la pollution accidentelle et de traitement de la 
pollution chronique sont mis en place pour les zones de maintenance et de parcage des engins. 

Concernant les eaux usées, celles-ci sont systématiquement traitées conformément à la réglementation en vigueur. 

 

2.2.2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales sur l’ensemble du linéaire 
Pour limiter l’entraînement des particules en suspension et intercepter un éventuel déversement accidentel, des 
fossés de drainage longitudinaux et des fossés de ceinture des zones de dépôts des matériaux sont réalisés en 
premier. Ils sont munis à leur extrémité aval de bassins de contrôle et de traitement des eaux pluviales. On en 
distingue quatre types en fonction des enjeux des eaux superficielles : 

- Type a : bassin de décantation avec filtres à fines ; 

- Type b : bassin de stockage et de décantation avec filtre à fines dimensionné pour la pluie biennale ; 

- Type c : bassin de stockage et de décantation avec filtre à fines dimensionné pour la pluie décennale ; 

- Type d : bassin de stockage et de décantation avec ouvrage de régulation siphoïde et filtre à fines 
dimensionné pour la pluie décennale. 

 

LA NATURE DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET DE TRAITEMENT DES REJETS D'EAUX PLUVIALES EN PHASE 
TRAVAUX 

 

Zonage des enjeux des eaux superficielles 
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noire 

Zone rouge 
avec 

présence 
d’écrevisses 

Zone rouge 
hors 

présence 
d’écrevisses 
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jaune 

Zone 
verte 

NATURE DE 
L’ÉCOULEMENT EN 
FOND DE THALWEG 

Cours d’eau Type d Type c Type b Type a 

Fossé ou 
craste 

d*<300 m Type d Type c Type b Type a 

d*>300 m Type c Type a Type a - 

Thalweg sec 
(écoulement diffus) 

Type a + fosse de 
diffusion 

Type a + 
fosse de 
diffusion 

Type a + 
fosse de 
diffusion 

- 

* distance entre le point de rejet dans le fossé (ou la craste) et le cours d'eau récepteur en aval du fossé (ou de la 
craste) 
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Afin d’optimiser les volumes piégés en cas de pollution accidentelle, les bassins seront munis d’un by-pass. Celui-ci 
pourra être équipé d’une surverse de sécurité. 

Enfin, les bassins seront munis d’une sur-profondeur permettant le recueil de tous les polluants décantés. 

Le fond des bassins non occupé par cette sur-profondeur sera revégétalisé et permettra le développement d’une 
végétation hygrophile type zone humide. 

Afin de diminuer les risques d’atteinte à la qualité des eaux (superficielles et souterraines exploitées), tous les bassins 
multifonctions dont l’exutoire est une masse d’eau superficielle pour laquelle les débits d’étiage et du module sont 
faibles ou une masse d’eau souterraine exploitée pour l’eau potable, sont munis d’un filtre à sable. Cette disposition 
permet de compenser pour partie le faible pouvoir de dilution de ces masses d’eau superficielle et de préserver au 
mieux la qualité des eaux souterraines exploitées à proximité du projet. 

Pour les bassins pour lesquels l’ouvrage de sortie est disposé à proximité des entrées d’eau dans les bassins 
(contraintes techniques), un mur de séparation ou des chicanes sont mis en œuvre afin d’allonger le temps de 
parcours de l’eau. 

Enfin, les bassins seront équipés : 
- d’une piste d’entretien ceinturant l’ouvrage de contrôle des eaux et permettant d’accéder aux ouvrages 

d’entrée et de sortie, ainsi qu’aux berges (faucardage) ; 
- d’une piste d’accès au fond pour le curage et l’évacuation des boues. 

 

Description des bassins 

- Bassins multifonctions : 18 bassins sont créés/modifiés. 
Un de ces bassins sera mis en œuvre provisoirement. En effet, il sera en fonction dès la mise en service de la section 1 
afin de traiter les eaux de la plateforme issues de la bretelle de sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine en 
direction de Veigné et sera supprimé avec la mise en service de la section 2. 

 
- Bassins d’écrêtement des eaux extérieures : 6 bassins sont conservés. 

Ces bassins existants traiteront quantitativement les eaux des bassins versants extérieurs exclusivement. Leur 
maintien permettra de ne pas aggraver les débits au droit des rejets aux milieux naturels en aval de l’autoroute 
aménagée. 

- Bassins d’infiltration : 1 bassin est conservé. 

Ce bassin est disposé en dehors de la section objet du présent dossier, mais il constitue l’exutoire du bassin 
multifonction B2417. Sa surface d’apport totale reste inchangée mais les surfaces issues de la plateforme autoroutière 
transiteront à l’état projet par un bassin multifonction dont le rejet est régulé. Ce point constitue une nette 
amélioration de la situation existante. 

 

2.1.3. Les rejets d’eaux usées 
Ils ne concernent que les aménagements connexes (aires de repos et de service, gare de péage, centre d’entretien et 
point d’appui pour l’entretien). 

Le projet ne porte que sur l’élargissement de la plateforme autoroutière. Aucun point de rejet d’eaux usées n’est créé 
et aucun rejet existant n’est modifié dans le cadre du projet. 

 

2.1.4. Le remblaiement et/ ou assèchement de zones humides 
2.1.4.1. Le remblaiement et/ou l’assèchement de zones 

humides 
La réalisation et l’exploitation de l’autoroute A10 empruntent plusieurs secteurs favorables au maintien et au 
développement de zones humides. Ainsi, au droit de ce linéaire, cinq types de milieux humides sont relevés. 

Les milieux présentent souvent des enjeux forts avec la présence d’espèces parfois remarquables et/ou patrimoniales. 

Ainsi, environ 9,5 ha de zones humides au droit du projet sont concernés. 

 

2.1.4.2. La création de plan d’eau 
Le projet dans sa globalité induit des impacts sur bon nombre de zones humides dont des plans d’eau. Pour certains 
de ces milieux, l’intérêt porte entre autres sur le peuplement faunistique et plus principalement sur la présence de 
batraciens voire d’insectes semi-aquatiques. 

Pour ces milieux, et afin de corriger ou compenser les impacts du projet, la création de plans d’eau ou de mares plus 
exactement, d’une superficie souvent très réduite (quelques dizaines à quelques centaines de mètres carrés) est 
prévue. La création globalisée à l’échelle du projet représente environ une surface de 1 ha. 

 

2.2. Phase travaux 
2.2.1. Principales caractéristiques des travaux 

Les caractéristiques principales des travaux sont les suivantes : 

- terrassements préparatoires (dégagement des emprises, débroussaillage, etc.) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire ; 

- réalisation des ouvrages d’art (viaducs, ponts route, etc.) ; 

- terrassements généraux (section autoroutière, rétablissements de communication, bassins, etc.) ; 

- réalisation des ouvrages hydrauliques avec éventuellement dérivations provisoires ou définitives du cours 
d’eau ; 

- réalisation des couches de roulement de plateforme ; 

- travaux de finition (ensemencement des talus, remise en état des abords du chantier). La végétalisation des 
talus se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour éviter les érosions ; 

- aménagements paysagers comprenant des plantations spécifiques ; 

- équipements (signalisations verticales et horizontales, sécurité, écrans acoustiques, etc.). 

Des installations de chantier sont réalisées. Elles comportent des installations principales (présentes en permanence) 
et des installations secondaires (implantées et déplacées en fonction d’ouvrages spécifiques à réaliser). 

De plus, le chantier nécessite :  

- des rejets d’eaux pluviales ;  

- la réalisation d’ouvrages de franchissement provisoires de certains écoulements superficiels (cours d’eau, 
thalweg et fossés) ;  

- des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles. 
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Afin d’optimiser les volumes piégés en cas de pollution accidentelle, les bassins seront munis d’un by-pass. Celui-ci 
pourra être équipé d’une surverse de sécurité. 

Enfin, les bassins seront munis d’une sur-profondeur permettant le recueil de tous les polluants décantés. 
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Les milieux présentent souvent des enjeux forts avec la présence d’espèces parfois remarquables et/ou patrimoniales. 

Ainsi, environ 9,5 ha de zones humides au droit du projet sont concernés. 

 

2.1.4.2. La création de plan d’eau 
Le projet dans sa globalité induit des impacts sur bon nombre de zones humides dont des plans d’eau. Pour certains 
de ces milieux, l’intérêt porte entre autres sur le peuplement faunistique et plus principalement sur la présence de 
batraciens voire d’insectes semi-aquatiques. 

Pour ces milieux, et afin de corriger ou compenser les impacts du projet, la création de plans d’eau ou de mares plus 
exactement, d’une superficie souvent très réduite (quelques dizaines à quelques centaines de mètres carrés) est 
prévue. La création globalisée à l’échelle du projet représente environ une surface de 1 ha. 

 

2.2. Phase travaux 
2.2.1. Principales caractéristiques des travaux 

Les caractéristiques principales des travaux sont les suivantes : 

- terrassements préparatoires (dégagement des emprises, débroussaillage, etc.) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire ; 

- réalisation des ouvrages d’art (viaducs, ponts route, etc.) ; 

- terrassements généraux (section autoroutière, rétablissements de communication, bassins, etc.) ; 

- réalisation des ouvrages hydrauliques avec éventuellement dérivations provisoires ou définitives du cours 
d’eau ; 

- réalisation des couches de roulement de plateforme ; 

- travaux de finition (ensemencement des talus, remise en état des abords du chantier). La végétalisation des 
talus se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour éviter les érosions ; 

- aménagements paysagers comprenant des plantations spécifiques ; 

- équipements (signalisations verticales et horizontales, sécurité, écrans acoustiques, etc.). 

Des installations de chantier sont réalisées. Elles comportent des installations principales (présentes en permanence) 
et des installations secondaires (implantées et déplacées en fonction d’ouvrages spécifiques à réaliser). 

De plus, le chantier nécessite :  

- des rejets d’eaux pluviales ;  

- la réalisation d’ouvrages de franchissement provisoires de certains écoulements superficiels (cours d’eau, 
thalweg et fossés) ;  

- des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles. 
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Afin d’optimiser les volumes piégés en cas de pollution accidentelle, les bassins seront munis d’un by-pass. Celui-ci 
pourra être équipé d’une surverse de sécurité. 

Enfin, les bassins seront munis d’une sur-profondeur permettant le recueil de tous les polluants décantés. 
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permet de compenser pour partie le faible pouvoir de dilution de ces masses d’eau superficielle et de préserver au 
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d’entrée et de sortie, ainsi qu’aux berges (faucardage) ; 
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Description des bassins 

- Bassins multifonctions : 18 bassins sont créés/modifiés. 
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de ces milieux, l’intérêt porte entre autres sur le peuplement faunistique et plus principalement sur la présence de 
batraciens voire d’insectes semi-aquatiques. 

Pour ces milieux, et afin de corriger ou compenser les impacts du projet, la création de plans d’eau ou de mares plus 
exactement, d’une superficie souvent très réduite (quelques dizaines à quelques centaines de mètres carrés) est 
prévue. La création globalisée à l’échelle du projet représente environ une surface de 1 ha. 

 

2.2. Phase travaux 
2.2.1. Principales caractéristiques des travaux 

Les caractéristiques principales des travaux sont les suivantes : 

- terrassements préparatoires (dégagement des emprises, débroussaillage, etc.) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire ; 

- réalisation des ouvrages d’art (viaducs, ponts route, etc.) ; 

- terrassements généraux (section autoroutière, rétablissements de communication, bassins, etc.) ; 

- réalisation des ouvrages hydrauliques avec éventuellement dérivations provisoires ou définitives du cours 
d’eau ; 

- réalisation des couches de roulement de plateforme ; 

- travaux de finition (ensemencement des talus, remise en état des abords du chantier). La végétalisation des 
talus se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour éviter les érosions ; 

- aménagements paysagers comprenant des plantations spécifiques ; 

- équipements (signalisations verticales et horizontales, sécurité, écrans acoustiques, etc.). 

Des installations de chantier sont réalisées. Elles comportent des installations principales (présentes en permanence) 
et des installations secondaires (implantées et déplacées en fonction d’ouvrages spécifiques à réaliser). 

De plus, le chantier nécessite :  

- des rejets d’eaux pluviales ;  

- la réalisation d’ouvrages de franchissement provisoires de certains écoulements superficiels (cours d’eau, 
thalweg et fossés) ;  

- des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles. 
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Afin d’optimiser les volumes piégés en cas de pollution accidentelle, les bassins seront munis d’un by-pass. Celui-ci 
pourra être équipé d’une surverse de sécurité. 

Enfin, les bassins seront munis d’une sur-profondeur permettant le recueil de tous les polluants décantés. 

Le fond des bassins non occupé par cette sur-profondeur sera revégétalisé et permettra le développement d’une 
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Afin de diminuer les risques d’atteinte à la qualité des eaux (superficielles et souterraines exploitées), tous les bassins 
multifonctions dont l’exutoire est une masse d’eau superficielle pour laquelle les débits d’étiage et du module sont 
faibles ou une masse d’eau souterraine exploitée pour l’eau potable, sont munis d’un filtre à sable. Cette disposition 
permet de compenser pour partie le faible pouvoir de dilution de ces masses d’eau superficielle et de préserver au 
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(contraintes techniques), un mur de séparation ou des chicanes sont mis en œuvre afin d’allonger le temps de 
parcours de l’eau. 
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- d’une piste d’entretien ceinturant l’ouvrage de contrôle des eaux et permettant d’accéder aux ouvrages 

d’entrée et de sortie, ainsi qu’aux berges (faucardage) ; 
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Description des bassins 
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- Bassins d’écrêtement des eaux extérieures : 6 bassins sont conservés. 

Ces bassins existants traiteront quantitativement les eaux des bassins versants extérieurs exclusivement. Leur 
maintien permettra de ne pas aggraver les débits au droit des rejets aux milieux naturels en aval de l’autoroute 
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prévue. La création globalisée à l’échelle du projet représente environ une surface de 1 ha. 

 

2.2. Phase travaux 
2.2.1. Principales caractéristiques des travaux 

Les caractéristiques principales des travaux sont les suivantes : 

- terrassements préparatoires (dégagement des emprises, débroussaillage, etc.) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire ; 

- réalisation des ouvrages d’art (viaducs, ponts route, etc.) ; 

- terrassements généraux (section autoroutière, rétablissements de communication, bassins, etc.) ; 

- réalisation des ouvrages hydrauliques avec éventuellement dérivations provisoires ou définitives du cours 
d’eau ; 

- réalisation des couches de roulement de plateforme ; 

- travaux de finition (ensemencement des talus, remise en état des abords du chantier). La végétalisation des 
talus se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour éviter les érosions ; 

- aménagements paysagers comprenant des plantations spécifiques ; 

- équipements (signalisations verticales et horizontales, sécurité, écrans acoustiques, etc.). 

Des installations de chantier sont réalisées. Elles comportent des installations principales (présentes en permanence) 
et des installations secondaires (implantées et déplacées en fonction d’ouvrages spécifiques à réaliser). 

De plus, le chantier nécessite :  

- des rejets d’eaux pluviales ;  

- la réalisation d’ouvrages de franchissement provisoires de certains écoulements superficiels (cours d’eau, 
thalweg et fossés) ;  

- des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles. 

2.2. | Phase travaux

4 Pièce K0 DOSSIER LOI SUR L’EAU – Résumé non technique



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

 

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 5 

 

2.2.2. Les principaux aménagements provisoires 
2.2.2.1. Installations principales de chantier  

Ces installations de chantier comprennent les installations afférentes à la construction des ouvrages d’art et à la 
réalisation des terrassements ainsi qu’une base vie sur laquelle sont implantés des bureaux, un cantonnement 
(réfectoire, vestiaires, sanitaire et douche) et des parkings. 

Concernant les eaux pluviales et les eaux de l’aire de lavage, les dispositions suivantes ont été adoptées : 

- Les dispositions suivantes sont retenues pour la collecte, l’évacuation et le contrôle des eaux de pluie : 

o Collecte et évacuation des eaux pluviales dans un réseau séparatif vers le(s) bassin(s) de rétention de 
l’installation principale de chantier ; 

o Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle dans un bassin de 
rétention étanche (voir les caractéristiques ci-dessous) ; 

- Les dispositions suivantes sont retenues pour la collecte, l’évacuation et le contrôle des eaux provenant des 
aires de lavage ou des aires de stockage de produits potentiellement polluants (lubrifiants, hydrocarbures et 
autres produits polluants) :  

o Collecte et évacuation des eaux pluviales dans un réseau étanche (béton / géomembrane / 
recouvrement d’argile) vers le(s) bassin(s) de rétention de l’installation principale de chantier ou vers 
un dispositif de type séparateur à hydrocarbures ; 

o Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle dans un bassin de 
rétention étanche (voir les caractéristiques ci-dessous) ou dans un dispositif de type débourbeur - 
séparateur à hydrocarbures. 

Les différents types de dispositifs ont été définis afin de ne pas aggraver les conditions actuelles d’écoulement et de 
préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Selon le positionnement des aires de lavage et des aires de stockage des produits potentiellement polluants (atelier, 
aire de ravitaillement) par rapport au schéma d’assainissement des installations principales de chantier, il est parfois 
plus avantageux de réaliser un système d’assainissement distinct avec une collecte des eaux (fossés imperméabilisés) 
vers un séparateur à hydrocarbures secondaire, plutôt que d’assurer le transfert de toutes les eaux de ruissellement 
des aires de lavage ou des aires de stockage de produits potentiellement polluants vers le bassin de rétention du site. 
Le rejet traité rejoindra le réseau de collecte principale des eaux de ruissellement avant rejet définitif dans le milieu 
naturel. 

Concernant les eaux usées, à défaut d’un raccordement aux réseaux existants, la filière de traitement retenue est la 
suivante : 

- prétraitement des eaux usées par mise en place d’une fosse toutes eaux et d’un décolloïdeur ; 

- traitement par filtration type tertre d’infiltration hors sol (ou équivalent) précédé d’un répartiteur à chasse 
pendulaire. 

 

2.2.2.1.1. Installations secondaires de chantier  
Ces installations sont directement liées à la réalisation d’un ouvrage précis sur le tracé de l’autoroute. Il s’agit 
d’ouvrages d’art tels que les viaducs, les ponts route, etc. Ces zones d’installation ou d’intervention sont réalisées dans 
les emprises du projet, à proximité directe du tracé. 

Concernant les eaux pluviales, des dispositifs de confinement de la pollution accidentelle et de traitement de la 
pollution chronique sont mis en place pour les zones de maintenance et de parcage des engins. 

Concernant les eaux usées, celles-ci sont systématiquement traitées conformément à la réglementation en vigueur. 

 

2.2.2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales sur l’ensemble du linéaire 
Pour limiter l’entraînement des particules en suspension et intercepter un éventuel déversement accidentel, des 
fossés de drainage longitudinaux et des fossés de ceinture des zones de dépôts des matériaux sont réalisés en 
premier. Ils sont munis à leur extrémité aval de bassins de contrôle et de traitement des eaux pluviales. On en 
distingue quatre types en fonction des enjeux des eaux superficielles : 

- Type a : bassin de décantation avec filtres à fines ; 

- Type b : bassin de stockage et de décantation avec filtre à fines dimensionné pour la pluie biennale ; 

- Type c : bassin de stockage et de décantation avec filtre à fines dimensionné pour la pluie décennale ; 

- Type d : bassin de stockage et de décantation avec ouvrage de régulation siphoïde et filtre à fines 
dimensionné pour la pluie décennale. 

 

LA NATURE DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET DE TRAITEMENT DES REJETS D'EAUX PLUVIALES EN PHASE 
TRAVAUX 
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craste) 
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2.2.2. Les principaux aménagements provisoires 
2.2.2.1. Installations principales de chantier  

Ces installations de chantier comprennent les installations afférentes à la construction des ouvrages d’art et à la 
réalisation des terrassements ainsi qu’une base vie sur laquelle sont implantés des bureaux, un cantonnement 
(réfectoire, vestiaires, sanitaire et douche) et des parkings. 

Concernant les eaux pluviales et les eaux de l’aire de lavage, les dispositions suivantes ont été adoptées : 

- Les dispositions suivantes sont retenues pour la collecte, l’évacuation et le contrôle des eaux de pluie : 

o Collecte et évacuation des eaux pluviales dans un réseau séparatif vers le(s) bassin(s) de rétention de 
l’installation principale de chantier ; 

o Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle dans un bassin de 
rétention étanche (voir les caractéristiques ci-dessous) ; 

- Les dispositions suivantes sont retenues pour la collecte, l’évacuation et le contrôle des eaux provenant des 
aires de lavage ou des aires de stockage de produits potentiellement polluants (lubrifiants, hydrocarbures et 
autres produits polluants) :  

o Collecte et évacuation des eaux pluviales dans un réseau étanche (béton / géomembrane / 
recouvrement d’argile) vers le(s) bassin(s) de rétention de l’installation principale de chantier ou vers 
un dispositif de type séparateur à hydrocarbures ; 

o Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle dans un bassin de 
rétention étanche (voir les caractéristiques ci-dessous) ou dans un dispositif de type débourbeur - 
séparateur à hydrocarbures. 

Les différents types de dispositifs ont été définis afin de ne pas aggraver les conditions actuelles d’écoulement et de 
préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Selon le positionnement des aires de lavage et des aires de stockage des produits potentiellement polluants (atelier, 
aire de ravitaillement) par rapport au schéma d’assainissement des installations principales de chantier, il est parfois 
plus avantageux de réaliser un système d’assainissement distinct avec une collecte des eaux (fossés imperméabilisés) 
vers un séparateur à hydrocarbures secondaire, plutôt que d’assurer le transfert de toutes les eaux de ruissellement 
des aires de lavage ou des aires de stockage de produits potentiellement polluants vers le bassin de rétention du site. 
Le rejet traité rejoindra le réseau de collecte principale des eaux de ruissellement avant rejet définitif dans le milieu 
naturel. 

Concernant les eaux usées, à défaut d’un raccordement aux réseaux existants, la filière de traitement retenue est la 
suivante : 

- prétraitement des eaux usées par mise en place d’une fosse toutes eaux et d’un décolloïdeur ; 

- traitement par filtration type tertre d’infiltration hors sol (ou équivalent) précédé d’un répartiteur à chasse 
pendulaire. 

 

2.2.2.1.1. Installations secondaires de chantier  
Ces installations sont directement liées à la réalisation d’un ouvrage précis sur le tracé de l’autoroute. Il s’agit 
d’ouvrages d’art tels que les viaducs, les ponts route, etc. Ces zones d’installation ou d’intervention sont réalisées dans 
les emprises du projet, à proximité directe du tracé. 

Concernant les eaux pluviales, des dispositifs de confinement de la pollution accidentelle et de traitement de la 
pollution chronique sont mis en place pour les zones de maintenance et de parcage des engins. 

Concernant les eaux usées, celles-ci sont systématiquement traitées conformément à la réglementation en vigueur. 

 

2.2.2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales sur l’ensemble du linéaire 
Pour limiter l’entraînement des particules en suspension et intercepter un éventuel déversement accidentel, des 
fossés de drainage longitudinaux et des fossés de ceinture des zones de dépôts des matériaux sont réalisés en 
premier. Ils sont munis à leur extrémité aval de bassins de contrôle et de traitement des eaux pluviales. On en 
distingue quatre types en fonction des enjeux des eaux superficielles : 

- Type a : bassin de décantation avec filtres à fines ; 

- Type b : bassin de stockage et de décantation avec filtre à fines dimensionné pour la pluie biennale ; 
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2.2.2. Les principaux aménagements provisoires 
2.2.2.1. Installations principales de chantier  

Ces installations de chantier comprennent les installations afférentes à la construction des ouvrages d’art et à la 
réalisation des terrassements ainsi qu’une base vie sur laquelle sont implantés des bureaux, un cantonnement 
(réfectoire, vestiaires, sanitaire et douche) et des parkings. 

Concernant les eaux pluviales et les eaux de l’aire de lavage, les dispositions suivantes ont été adoptées : 

- Les dispositions suivantes sont retenues pour la collecte, l’évacuation et le contrôle des eaux de pluie : 

o Collecte et évacuation des eaux pluviales dans un réseau séparatif vers le(s) bassin(s) de rétention de 
l’installation principale de chantier ; 

o Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle dans un bassin de 
rétention étanche (voir les caractéristiques ci-dessous) ; 

- Les dispositions suivantes sont retenues pour la collecte, l’évacuation et le contrôle des eaux provenant des 
aires de lavage ou des aires de stockage de produits potentiellement polluants (lubrifiants, hydrocarbures et 
autres produits polluants) :  

o Collecte et évacuation des eaux pluviales dans un réseau étanche (béton / géomembrane / 
recouvrement d’argile) vers le(s) bassin(s) de rétention de l’installation principale de chantier ou vers 
un dispositif de type séparateur à hydrocarbures ; 

o Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle dans un bassin de 
rétention étanche (voir les caractéristiques ci-dessous) ou dans un dispositif de type débourbeur - 
séparateur à hydrocarbures. 

Les différents types de dispositifs ont été définis afin de ne pas aggraver les conditions actuelles d’écoulement et de 
préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Selon le positionnement des aires de lavage et des aires de stockage des produits potentiellement polluants (atelier, 
aire de ravitaillement) par rapport au schéma d’assainissement des installations principales de chantier, il est parfois 
plus avantageux de réaliser un système d’assainissement distinct avec une collecte des eaux (fossés imperméabilisés) 
vers un séparateur à hydrocarbures secondaire, plutôt que d’assurer le transfert de toutes les eaux de ruissellement 
des aires de lavage ou des aires de stockage de produits potentiellement polluants vers le bassin de rétention du site. 
Le rejet traité rejoindra le réseau de collecte principale des eaux de ruissellement avant rejet définitif dans le milieu 
naturel. 

Concernant les eaux usées, à défaut d’un raccordement aux réseaux existants, la filière de traitement retenue est la 
suivante : 

- prétraitement des eaux usées par mise en place d’une fosse toutes eaux et d’un décolloïdeur ; 

- traitement par filtration type tertre d’infiltration hors sol (ou équivalent) précédé d’un répartiteur à chasse 
pendulaire. 

 

2.2.2.1.1. Installations secondaires de chantier  
Ces installations sont directement liées à la réalisation d’un ouvrage précis sur le tracé de l’autoroute. Il s’agit 
d’ouvrages d’art tels que les viaducs, les ponts route, etc. Ces zones d’installation ou d’intervention sont réalisées dans 
les emprises du projet, à proximité directe du tracé. 

Concernant les eaux pluviales, des dispositifs de confinement de la pollution accidentelle et de traitement de la 
pollution chronique sont mis en place pour les zones de maintenance et de parcage des engins. 

Concernant les eaux usées, celles-ci sont systématiquement traitées conformément à la réglementation en vigueur. 

 

2.2.2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales sur l’ensemble du linéaire 
Pour limiter l’entraînement des particules en suspension et intercepter un éventuel déversement accidentel, des 
fossés de drainage longitudinaux et des fossés de ceinture des zones de dépôts des matériaux sont réalisés en 
premier. Ils sont munis à leur extrémité aval de bassins de contrôle et de traitement des eaux pluviales. On en 
distingue quatre types en fonction des enjeux des eaux superficielles : 

- Type a : bassin de décantation avec filtres à fines ; 

- Type b : bassin de stockage et de décantation avec filtre à fines dimensionné pour la pluie biennale ; 

- Type c : bassin de stockage et de décantation avec filtre à fines dimensionné pour la pluie décennale ; 

- Type d : bassin de stockage et de décantation avec ouvrage de régulation siphoïde et filtre à fines 
dimensionné pour la pluie décennale. 
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vers un séparateur à hydrocarbures secondaire, plutôt que d’assurer le transfert de toutes les eaux de ruissellement 
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- Les dispositions suivantes sont retenues pour la collecte, l’évacuation et le contrôle des eaux de pluie : 

o Collecte et évacuation des eaux pluviales dans un réseau séparatif vers le(s) bassin(s) de rétention de 
l’installation principale de chantier ; 

o Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle dans un bassin de 
rétention étanche (voir les caractéristiques ci-dessous) ; 

- Les dispositions suivantes sont retenues pour la collecte, l’évacuation et le contrôle des eaux provenant des 
aires de lavage ou des aires de stockage de produits potentiellement polluants (lubrifiants, hydrocarbures et 
autres produits polluants) :  

o Collecte et évacuation des eaux pluviales dans un réseau étanche (béton / géomembrane / 
recouvrement d’argile) vers le(s) bassin(s) de rétention de l’installation principale de chantier ou vers 
un dispositif de type séparateur à hydrocarbures ; 

o Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et de la pollution accidentelle dans un bassin de 
rétention étanche (voir les caractéristiques ci-dessous) ou dans un dispositif de type débourbeur - 
séparateur à hydrocarbures. 

Les différents types de dispositifs ont été définis afin de ne pas aggraver les conditions actuelles d’écoulement et de 
préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Selon le positionnement des aires de lavage et des aires de stockage des produits potentiellement polluants (atelier, 
aire de ravitaillement) par rapport au schéma d’assainissement des installations principales de chantier, il est parfois 
plus avantageux de réaliser un système d’assainissement distinct avec une collecte des eaux (fossés imperméabilisés) 
vers un séparateur à hydrocarbures secondaire, plutôt que d’assurer le transfert de toutes les eaux de ruissellement 
des aires de lavage ou des aires de stockage de produits potentiellement polluants vers le bassin de rétention du site. 
Le rejet traité rejoindra le réseau de collecte principale des eaux de ruissellement avant rejet définitif dans le milieu 
naturel. 

Concernant les eaux usées, à défaut d’un raccordement aux réseaux existants, la filière de traitement retenue est la 
suivante : 

- prétraitement des eaux usées par mise en place d’une fosse toutes eaux et d’un décolloïdeur ; 

- traitement par filtration type tertre d’infiltration hors sol (ou équivalent) précédé d’un répartiteur à chasse 
pendulaire. 

 

2.2.2.1.1. Installations secondaires de chantier  
Ces installations sont directement liées à la réalisation d’un ouvrage précis sur le tracé de l’autoroute. Il s’agit 
d’ouvrages d’art tels que les viaducs, les ponts route, etc. Ces zones d’installation ou d’intervention sont réalisées dans 
les emprises du projet, à proximité directe du tracé. 

Concernant les eaux pluviales, des dispositifs de confinement de la pollution accidentelle et de traitement de la 
pollution chronique sont mis en place pour les zones de maintenance et de parcage des engins. 

Concernant les eaux usées, celles-ci sont systématiquement traitées conformément à la réglementation en vigueur. 

 

2.2.2.1.2. Les rejets d’eaux pluviales sur l’ensemble du linéaire 
Pour limiter l’entraînement des particules en suspension et intercepter un éventuel déversement accidentel, des 
fossés de drainage longitudinaux et des fossés de ceinture des zones de dépôts des matériaux sont réalisés en 
premier. Ils sont munis à leur extrémité aval de bassins de contrôle et de traitement des eaux pluviales. On en 
distingue quatre types en fonction des enjeux des eaux superficielles : 

- Type a : bassin de décantation avec filtres à fines ; 

- Type b : bassin de stockage et de décantation avec filtre à fines dimensionné pour la pluie biennale ; 

- Type c : bassin de stockage et de décantation avec filtre à fines dimensionné pour la pluie décennale ; 

- Type d : bassin de stockage et de décantation avec ouvrage de régulation siphoïde et filtre à fines 
dimensionné pour la pluie décennale. 

 

LA NATURE DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET DE TRAITEMENT DES REJETS D'EAUX PLUVIALES EN PHASE 
TRAVAUX 
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Afin d’optimiser les volumes piégés en cas de pollution accidentelle, les bassins seront munis d’un by-pass. Celui-ci 
pourra être équipé d’une surverse de sécurité. 

Enfin, les bassins seront munis d’une sur-profondeur permettant le recueil de tous les polluants décantés. 

Le fond des bassins non occupé par cette sur-profondeur sera revégétalisé et permettra le développement d’une 
végétation hygrophile type zone humide. 

Afin de diminuer les risques d’atteinte à la qualité des eaux (superficielles et souterraines exploitées), tous les bassins 
multifonctions dont l’exutoire est une masse d’eau superficielle pour laquelle les débits d’étiage et du module sont 
faibles ou une masse d’eau souterraine exploitée pour l’eau potable, sont munis d’un filtre à sable. Cette disposition 
permet de compenser pour partie le faible pouvoir de dilution de ces masses d’eau superficielle et de préserver au 
mieux la qualité des eaux souterraines exploitées à proximité du projet. 

Pour les bassins pour lesquels l’ouvrage de sortie est disposé à proximité des entrées d’eau dans les bassins 
(contraintes techniques), un mur de séparation ou des chicanes sont mis en œuvre afin d’allonger le temps de 
parcours de l’eau. 

Enfin, les bassins seront équipés : 
- d’une piste d’entretien ceinturant l’ouvrage de contrôle des eaux et permettant d’accéder aux ouvrages 

d’entrée et de sortie, ainsi qu’aux berges (faucardage) ; 
- d’une piste d’accès au fond pour le curage et l’évacuation des boues. 

 

Description des bassins 

- Bassins multifonctions : 18 bassins sont créés/modifiés. 
Un de ces bassins sera mis en œuvre provisoirement. En effet, il sera en fonction dès la mise en service de la section 1 
afin de traiter les eaux de la plateforme issues de la bretelle de sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine en 
direction de Veigné et sera supprimé avec la mise en service de la section 2. 

 
- Bassins d’écrêtement des eaux extérieures : 6 bassins sont conservés. 

Ces bassins existants traiteront quantitativement les eaux des bassins versants extérieurs exclusivement. Leur 
maintien permettra de ne pas aggraver les débits au droit des rejets aux milieux naturels en aval de l’autoroute 
aménagée. 

- Bassins d’infiltration : 1 bassin est conservé. 

Ce bassin est disposé en dehors de la section objet du présent dossier, mais il constitue l’exutoire du bassin 
multifonction B2417. Sa surface d’apport totale reste inchangée mais les surfaces issues de la plateforme autoroutière 
transiteront à l’état projet par un bassin multifonction dont le rejet est régulé. Ce point constitue une nette 
amélioration de la situation existante. 

 

2.1.3. Les rejets d’eaux usées 
Ils ne concernent que les aménagements connexes (aires de repos et de service, gare de péage, centre d’entretien et 
point d’appui pour l’entretien). 

Le projet ne porte que sur l’élargissement de la plateforme autoroutière. Aucun point de rejet d’eaux usées n’est créé 
et aucun rejet existant n’est modifié dans le cadre du projet. 

 

2.1.4. Le remblaiement et/ ou assèchement de zones humides 
2.1.4.1. Le remblaiement et/ou l’assèchement de zones 

humides 
La réalisation et l’exploitation de l’autoroute A10 empruntent plusieurs secteurs favorables au maintien et au 
développement de zones humides. Ainsi, au droit de ce linéaire, cinq types de milieux humides sont relevés. 

Les milieux présentent souvent des enjeux forts avec la présence d’espèces parfois remarquables et/ou patrimoniales. 

Ainsi, environ 9,5 ha de zones humides au droit du projet sont concernés. 

 

2.1.4.2. La création de plan d’eau 
Le projet dans sa globalité induit des impacts sur bon nombre de zones humides dont des plans d’eau. Pour certains 
de ces milieux, l’intérêt porte entre autres sur le peuplement faunistique et plus principalement sur la présence de 
batraciens voire d’insectes semi-aquatiques. 

Pour ces milieux, et afin de corriger ou compenser les impacts du projet, la création de plans d’eau ou de mares plus 
exactement, d’une superficie souvent très réduite (quelques dizaines à quelques centaines de mètres carrés) est 
prévue. La création globalisée à l’échelle du projet représente environ une surface de 1 ha. 

 

2.2. Phase travaux 
2.2.1. Principales caractéristiques des travaux 

Les caractéristiques principales des travaux sont les suivantes : 

- terrassements préparatoires (dégagement des emprises, débroussaillage, etc.) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire ; 

- réalisation des ouvrages d’art (viaducs, ponts route, etc.) ; 

- terrassements généraux (section autoroutière, rétablissements de communication, bassins, etc.) ; 

- réalisation des ouvrages hydrauliques avec éventuellement dérivations provisoires ou définitives du cours 
d’eau ; 

- réalisation des couches de roulement de plateforme ; 

- travaux de finition (ensemencement des talus, remise en état des abords du chantier). La végétalisation des 
talus se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour éviter les érosions ; 

- aménagements paysagers comprenant des plantations spécifiques ; 

- équipements (signalisations verticales et horizontales, sécurité, écrans acoustiques, etc.). 

Des installations de chantier sont réalisées. Elles comportent des installations principales (présentes en permanence) 
et des installations secondaires (implantées et déplacées en fonction d’ouvrages spécifiques à réaliser). 

De plus, le chantier nécessite :  

- des rejets d’eaux pluviales ;  

- la réalisation d’ouvrages de franchissement provisoires de certains écoulements superficiels (cours d’eau, 
thalweg et fossés) ;  

- des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles. 
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- Bassins d’infiltration : 1 bassin est conservé. 

Ce bassin est disposé en dehors de la section objet du présent dossier, mais il constitue l’exutoire du bassin 
multifonction B2417. Sa surface d’apport totale reste inchangée mais les surfaces issues de la plateforme autoroutière 
transiteront à l’état projet par un bassin multifonction dont le rejet est régulé. Ce point constitue une nette 
amélioration de la situation existante. 

 

2.1.3. Les rejets d’eaux usées 
Ils ne concernent que les aménagements connexes (aires de repos et de service, gare de péage, centre d’entretien et 
point d’appui pour l’entretien). 

Le projet ne porte que sur l’élargissement de la plateforme autoroutière. Aucun point de rejet d’eaux usées n’est créé 
et aucun rejet existant n’est modifié dans le cadre du projet. 

 

2.1.4. Le remblaiement et/ ou assèchement de zones humides 
2.1.4.1. Le remblaiement et/ou l’assèchement de zones 

humides 
La réalisation et l’exploitation de l’autoroute A10 empruntent plusieurs secteurs favorables au maintien et au 
développement de zones humides. Ainsi, au droit de ce linéaire, cinq types de milieux humides sont relevés. 

Les milieux présentent souvent des enjeux forts avec la présence d’espèces parfois remarquables et/ou patrimoniales. 

Ainsi, environ 9,5 ha de zones humides au droit du projet sont concernés. 

 

2.1.4.2. La création de plan d’eau 
Le projet dans sa globalité induit des impacts sur bon nombre de zones humides dont des plans d’eau. Pour certains 
de ces milieux, l’intérêt porte entre autres sur le peuplement faunistique et plus principalement sur la présence de 
batraciens voire d’insectes semi-aquatiques. 

Pour ces milieux, et afin de corriger ou compenser les impacts du projet, la création de plans d’eau ou de mares plus 
exactement, d’une superficie souvent très réduite (quelques dizaines à quelques centaines de mètres carrés) est 
prévue. La création globalisée à l’échelle du projet représente environ une surface de 1 ha. 

 

2.2. Phase travaux 
2.2.1. Principales caractéristiques des travaux 

Les caractéristiques principales des travaux sont les suivantes : 

- terrassements préparatoires (dégagement des emprises, débroussaillage, etc.) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire ; 

- réalisation des ouvrages d’art (viaducs, ponts route, etc.) ; 

- terrassements généraux (section autoroutière, rétablissements de communication, bassins, etc.) ; 

- réalisation des ouvrages hydrauliques avec éventuellement dérivations provisoires ou définitives du cours 
d’eau ; 

- réalisation des couches de roulement de plateforme ; 

- travaux de finition (ensemencement des talus, remise en état des abords du chantier). La végétalisation des 
talus se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour éviter les érosions ; 

- aménagements paysagers comprenant des plantations spécifiques ; 

- équipements (signalisations verticales et horizontales, sécurité, écrans acoustiques, etc.). 

Des installations de chantier sont réalisées. Elles comportent des installations principales (présentes en permanence) 
et des installations secondaires (implantées et déplacées en fonction d’ouvrages spécifiques à réaliser). 

De plus, le chantier nécessite :  

- des rejets d’eaux pluviales ;  

- la réalisation d’ouvrages de franchissement provisoires de certains écoulements superficiels (cours d’eau, 
thalweg et fossés) ;  

- des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles. 
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Afin d’optimiser les volumes piégés en cas de pollution accidentelle, les bassins seront munis d’un by-pass. Celui-ci 
pourra être équipé d’une surverse de sécurité. 

Enfin, les bassins seront munis d’une sur-profondeur permettant le recueil de tous les polluants décantés. 

Le fond des bassins non occupé par cette sur-profondeur sera revégétalisé et permettra le développement d’une 
végétation hygrophile type zone humide. 

Afin de diminuer les risques d’atteinte à la qualité des eaux (superficielles et souterraines exploitées), tous les bassins 
multifonctions dont l’exutoire est une masse d’eau superficielle pour laquelle les débits d’étiage et du module sont 
faibles ou une masse d’eau souterraine exploitée pour l’eau potable, sont munis d’un filtre à sable. Cette disposition 
permet de compenser pour partie le faible pouvoir de dilution de ces masses d’eau superficielle et de préserver au 
mieux la qualité des eaux souterraines exploitées à proximité du projet. 

Pour les bassins pour lesquels l’ouvrage de sortie est disposé à proximité des entrées d’eau dans les bassins 
(contraintes techniques), un mur de séparation ou des chicanes sont mis en œuvre afin d’allonger le temps de 
parcours de l’eau. 

Enfin, les bassins seront équipés : 
- d’une piste d’entretien ceinturant l’ouvrage de contrôle des eaux et permettant d’accéder aux ouvrages 

d’entrée et de sortie, ainsi qu’aux berges (faucardage) ; 
- d’une piste d’accès au fond pour le curage et l’évacuation des boues. 

 

Description des bassins 

- Bassins multifonctions : 18 bassins sont créés/modifiés. 
Un de ces bassins sera mis en œuvre provisoirement. En effet, il sera en fonction dès la mise en service de la section 1 
afin de traiter les eaux de la plateforme issues de la bretelle de sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine en 
direction de Veigné et sera supprimé avec la mise en service de la section 2. 

 
- Bassins d’écrêtement des eaux extérieures : 6 bassins sont conservés. 

Ces bassins existants traiteront quantitativement les eaux des bassins versants extérieurs exclusivement. Leur 
maintien permettra de ne pas aggraver les débits au droit des rejets aux milieux naturels en aval de l’autoroute 
aménagée. 

- Bassins d’infiltration : 1 bassin est conservé. 

Ce bassin est disposé en dehors de la section objet du présent dossier, mais il constitue l’exutoire du bassin 
multifonction B2417. Sa surface d’apport totale reste inchangée mais les surfaces issues de la plateforme autoroutière 
transiteront à l’état projet par un bassin multifonction dont le rejet est régulé. Ce point constitue une nette 
amélioration de la situation existante. 

 

2.1.3. Les rejets d’eaux usées 
Ils ne concernent que les aménagements connexes (aires de repos et de service, gare de péage, centre d’entretien et 
point d’appui pour l’entretien). 

Le projet ne porte que sur l’élargissement de la plateforme autoroutière. Aucun point de rejet d’eaux usées n’est créé 
et aucun rejet existant n’est modifié dans le cadre du projet. 

 

2.1.4. Le remblaiement et/ ou assèchement de zones humides 
2.1.4.1. Le remblaiement et/ou l’assèchement de zones 

humides 
La réalisation et l’exploitation de l’autoroute A10 empruntent plusieurs secteurs favorables au maintien et au 
développement de zones humides. Ainsi, au droit de ce linéaire, cinq types de milieux humides sont relevés. 

Les milieux présentent souvent des enjeux forts avec la présence d’espèces parfois remarquables et/ou patrimoniales. 

Ainsi, environ 9,5 ha de zones humides au droit du projet sont concernés. 

 

2.1.4.2. La création de plan d’eau 
Le projet dans sa globalité induit des impacts sur bon nombre de zones humides dont des plans d’eau. Pour certains 
de ces milieux, l’intérêt porte entre autres sur le peuplement faunistique et plus principalement sur la présence de 
batraciens voire d’insectes semi-aquatiques. 

Pour ces milieux, et afin de corriger ou compenser les impacts du projet, la création de plans d’eau ou de mares plus 
exactement, d’une superficie souvent très réduite (quelques dizaines à quelques centaines de mètres carrés) est 
prévue. La création globalisée à l’échelle du projet représente environ une surface de 1 ha. 

 

2.2. Phase travaux 
2.2.1. Principales caractéristiques des travaux 

Les caractéristiques principales des travaux sont les suivantes : 

- terrassements préparatoires (dégagement des emprises, débroussaillage, etc.) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire ; 

- réalisation des ouvrages d’art (viaducs, ponts route, etc.) ; 

- terrassements généraux (section autoroutière, rétablissements de communication, bassins, etc.) ; 

- réalisation des ouvrages hydrauliques avec éventuellement dérivations provisoires ou définitives du cours 
d’eau ; 

- réalisation des couches de roulement de plateforme ; 

- travaux de finition (ensemencement des talus, remise en état des abords du chantier). La végétalisation des 
talus se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour éviter les érosions ; 

- aménagements paysagers comprenant des plantations spécifiques ; 

- équipements (signalisations verticales et horizontales, sécurité, écrans acoustiques, etc.). 

Des installations de chantier sont réalisées. Elles comportent des installations principales (présentes en permanence) 
et des installations secondaires (implantées et déplacées en fonction d’ouvrages spécifiques à réaliser). 

De plus, le chantier nécessite :  

- des rejets d’eaux pluviales ;  

- la réalisation d’ouvrages de franchissement provisoires de certains écoulements superficiels (cours d’eau, 
thalweg et fossés) ;  

- des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles. 
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d’entrée et de sortie, ainsi qu’aux berges (faucardage) ; 
- d’une piste d’accès au fond pour le curage et l’évacuation des boues. 

 

Description des bassins 

- Bassins multifonctions : 18 bassins sont créés/modifiés. 
Un de ces bassins sera mis en œuvre provisoirement. En effet, il sera en fonction dès la mise en service de la section 1 
afin de traiter les eaux de la plateforme issues de la bretelle de sortie de l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine en 
direction de Veigné et sera supprimé avec la mise en service de la section 2. 

 
- Bassins d’écrêtement des eaux extérieures : 6 bassins sont conservés. 

Ces bassins existants traiteront quantitativement les eaux des bassins versants extérieurs exclusivement. Leur 
maintien permettra de ne pas aggraver les débits au droit des rejets aux milieux naturels en aval de l’autoroute 
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Le projet ne porte que sur l’élargissement de la plateforme autoroutière. Aucun point de rejet d’eaux usées n’est créé 
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2.1.4.1. Le remblaiement et/ou l’assèchement de zones 

humides 
La réalisation et l’exploitation de l’autoroute A10 empruntent plusieurs secteurs favorables au maintien et au 
développement de zones humides. Ainsi, au droit de ce linéaire, cinq types de milieux humides sont relevés. 

Les milieux présentent souvent des enjeux forts avec la présence d’espèces parfois remarquables et/ou patrimoniales. 

Ainsi, environ 9,5 ha de zones humides au droit du projet sont concernés. 

 

2.1.4.2. La création de plan d’eau 
Le projet dans sa globalité induit des impacts sur bon nombre de zones humides dont des plans d’eau. Pour certains 
de ces milieux, l’intérêt porte entre autres sur le peuplement faunistique et plus principalement sur la présence de 
batraciens voire d’insectes semi-aquatiques. 

Pour ces milieux, et afin de corriger ou compenser les impacts du projet, la création de plans d’eau ou de mares plus 
exactement, d’une superficie souvent très réduite (quelques dizaines à quelques centaines de mètres carrés) est 
prévue. La création globalisée à l’échelle du projet représente environ une surface de 1 ha. 
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d’eau ; 
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thalweg et fossés) ;  

- des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles. 
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

3-2-3-0 

Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 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. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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. 

3-3-1-0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou 
de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

Autorisation 1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation, 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : Déclaration. 

 

Au vue des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase exploitation. 

 

En phase travaux, les rubriques de la nomenclature concernée sont : 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 

Déclaration 

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 : 

Autorisation 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 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 : Autorisation 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

3-1-1-0 

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 

Autorisation 

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. 

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 : 

Autorisation 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. 

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 : Déclaration 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

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 : Déclaration 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation ; 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

3-2-2-0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

Déclaration 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 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation 
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2.2.2.1.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès, trois types 
d’ouvrage pourront être réalisés :  

o pont provisoire n’impactant pas le lit mineur pour les cours d’eau à enjeux fort ;  
o passage à gué avec la mise en œuvre de buse pour les écoulements à faible enjeu ; 
o mise en place d’un dalot pour les écoulements à faible enjeu. 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs », l’Indre et le Courtineau sont concernés 
par la création de 2 viaducs et la construction de pont provisoire n’impactant pas le lit mineur. 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages « existants », avec mise en œuvre de batardeaux 
afin d’isoler l’ouvrage le temps des travaux, ou dérivation provisoire de l’écoulement dans la seconde buse 
lorsque des ouvrages en place le permettent. 
 

2.2.2.1.4. Les besoins en eau du chantier 
Les besoins en eau du chantier répondent à des phases de réalisation bien précises. Quatre sont clairement 
identifiées : 

- la fabrication de matériaux de chaussée dans les centrales à enrobés et à béton (dans l’hypothèse où les 
matériaux ne soient 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 ; 

- l’arrosage de la couche de forme finie et la mise en œuvre des chaussées. 

Les besoins en eau du chantier 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 dans l’Indre ; 

- 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.  

 

2.3. Les rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau concernées 
par les aménagements en phase exploitation et en phase 
travaux 

En phase d’exploitation, les rubriques de la nomenclature concernée sont : 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 : Autorisation 
1° supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation, 

2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

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 Déclaration 

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 : Autorisation 
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. 

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 : Autorisation 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

3-1-4-0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, 
par des techniques autres que végétales vivantes : 

Déclaration 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : Autorisation. 

2 °Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration 

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 : Déclaration 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation, 

2° Dans les autres cas : Déclaration. 

3-2-2-0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

Déclaration 

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 
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2.2.2.1.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès, trois types 
d’ouvrage pourront être réalisés :  

o pont provisoire n’impactant pas le lit mineur pour les cours d’eau à enjeux fort ;  
o passage à gué avec la mise en œuvre de buse pour les écoulements à faible enjeu ; 
o mise en place d’un dalot pour les écoulements à faible enjeu. 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs », l’Indre et le Courtineau sont concernés 
par la création de 2 viaducs et la construction de pont provisoire n’impactant pas le lit mineur. 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages « existants », avec mise en œuvre de batardeaux 
afin d’isoler l’ouvrage le temps des travaux, ou dérivation provisoire de l’écoulement dans la seconde buse 
lorsque des ouvrages en place le permettent. 
 

2.2.2.1.4. Les besoins en eau du chantier 
Les besoins en eau du chantier répondent à des phases de réalisation bien précises. Quatre sont clairement 
identifiées : 

- la fabrication de matériaux de chaussée dans les centrales à enrobés et à béton (dans l’hypothèse où les 
matériaux ne soient 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 ; 

- l’arrosage de la couche de forme finie et la mise en œuvre des chaussées. 

Les besoins en eau du chantier 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 dans l’Indre ; 

- 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.  

 

2.3. Les rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau concernées 
par les aménagements en phase exploitation et en phase 
travaux 

En phase d’exploitation, les rubriques de la nomenclature concernée sont : 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 : Autorisation 
1° supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation, 

2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

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 Déclaration 

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 : Autorisation 
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. 

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 : Autorisation 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

3-1-4-0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, 
par des techniques autres que végétales vivantes : 

Déclaration 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : Autorisation. 

2 °Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration 

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 : Déclaration 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation, 

2° Dans les autres cas : Déclaration. 

3-2-2-0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

Déclaration 

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 
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2.2.2.1.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès, trois types 
d’ouvrage pourront être réalisés :  

o pont provisoire n’impactant pas le lit mineur pour les cours d’eau à enjeux fort ;  
o passage à gué avec la mise en œuvre de buse pour les écoulements à faible enjeu ; 
o mise en place d’un dalot pour les écoulements à faible enjeu. 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs », l’Indre et le Courtineau sont concernés 
par la création de 2 viaducs et la construction de pont provisoire n’impactant pas le lit mineur. 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages « existants », avec mise en œuvre de batardeaux 
afin d’isoler l’ouvrage le temps des travaux, ou dérivation provisoire de l’écoulement dans la seconde buse 
lorsque des ouvrages en place le permettent. 
 

2.2.2.1.4. Les besoins en eau du chantier 
Les besoins en eau du chantier répondent à des phases de réalisation bien précises. Quatre sont clairement 
identifiées : 

- la fabrication de matériaux de chaussée dans les centrales à enrobés et à béton (dans l’hypothèse où les 
matériaux ne soient 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 ; 

- l’arrosage de la couche de forme finie et la mise en œuvre des chaussées. 

Les besoins en eau du chantier 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 dans l’Indre ; 

- 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.  

 

2.3. Les rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau concernées 
par les aménagements en phase exploitation et en phase 
travaux 

En phase d’exploitation, les rubriques de la nomenclature concernée sont : 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 : Autorisation 
1° supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation, 

2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

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 Déclaration 

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 : Autorisation 
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. 

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 : Autorisation 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

3-1-4-0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, 
par des techniques autres que végétales vivantes : 

Déclaration 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : Autorisation. 

2 °Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration 

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 : Déclaration 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation, 

2° Dans les autres cas : Déclaration. 

3-2-2-0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

Déclaration 

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 
 
 
 

2.3. |  Les rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau concernées par les 
aménagements en phase exploitation et en phase travaux
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

3-2-3-0 

Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 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. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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. 

3-3-1-0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou 
de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

Autorisation 1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation, 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : Déclaration. 

 

Au vue des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase exploitation. 

 

En phase travaux, les rubriques de la nomenclature concernée sont : 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 

Déclaration 

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 : 

Autorisation 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 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 : Autorisation 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

3-1-1-0 

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 

Autorisation 

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. 

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 : 

Autorisation 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. 

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 : Déclaration 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

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 : Déclaration 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation ; 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

3-2-2-0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

Déclaration 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 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation 
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

3-2-3-0 

Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 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. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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. 

3-3-1-0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou 
de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

Autorisation 1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation, 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : Déclaration. 

 

Au vue des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase exploitation. 

 

En phase travaux, les rubriques de la nomenclature concernée sont : 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 

Déclaration 

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 : 

Autorisation 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 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 : Autorisation 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

3-1-1-0 

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 

Autorisation 

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. 

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 : 

Autorisation 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. 

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 : Déclaration 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

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 : Déclaration 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation ; 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

3-2-2-0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

Déclaration 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 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation 
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

3-2-3-0 

Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 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. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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. 

3-3-1-0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou 
de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

Autorisation 1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation, 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : Déclaration. 

 

Au vue des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase exploitation. 

 

En phase travaux, les rubriques de la nomenclature concernée sont : 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 

Déclaration 

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 : 

Autorisation 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 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 : Autorisation 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

3-1-1-0 

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 

Autorisation 

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. 

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 : 

Autorisation 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. 

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 : Déclaration 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

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 : Déclaration 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation ; 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

3-2-2-0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

Déclaration 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 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation 
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

3-2-3-0 

Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 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. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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. 

3-3-1-0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou 
de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

Autorisation 1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation, 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : Déclaration. 

 

Au vue des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase exploitation. 

 

En phase travaux, les rubriques de la nomenclature concernée sont : 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 

Déclaration 

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 : 

Autorisation 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 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 : Autorisation 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

3-1-1-0 

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 

Autorisation 

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. 

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 : 

Autorisation 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. 

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 : Déclaration 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

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 : Déclaration 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation ; 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

3-2-2-0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

Déclaration 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 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation 
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

3-2-3-0 

Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 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. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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. 

3-3-1-0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou 
de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

Autorisation 1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation, 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : Déclaration. 

 

Au vue des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase exploitation. 

 

En phase travaux, les rubriques de la nomenclature concernée sont : 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 

Déclaration 

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 : 

Autorisation 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 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 : Autorisation 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

3-1-1-0 

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 

Autorisation 

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. 

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 : 

Autorisation 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. 

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 : Déclaration 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

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 : Déclaration 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation ; 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

3-2-2-0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

Déclaration 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 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation 
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

3-2-3-0 

Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 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. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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. 

3-3-1-0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou 
de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

Autorisation 1° Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation, 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : Déclaration. 

 

Au vue des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase exploitation. 

 

En phase travaux, les rubriques de la nomenclature concernée sont : 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 

Déclaration 

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 : 

Autorisation 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 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 : Autorisation 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

3-1-1-0 

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 

Autorisation 

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. 

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 : 

Autorisation 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. 

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 : Déclaration 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

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 : Déclaration 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation ; 
2° Dans les autres cas : Déclaration. 

3-2-2-0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

Déclaration 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 

3-2-3-0 
Plans d’eau permanents ou non : 

Autorisation 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation 
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2.2.2.1.3. Le franchissement et le rétablissement des écoulements naturels 
Il faut distinguer : 

- les franchissements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des pistes d’accès, trois types 
d’ouvrage pourront être réalisés :  

o pont provisoire n’impactant pas le lit mineur pour les cours d’eau à enjeux fort ;  
o passage à gué avec la mise en œuvre de buse pour les écoulements à faible enjeu ; 
o mise en place d’un dalot pour les écoulements à faible enjeu. 

- les prescriptions retenues pour la réalisation des ouvrages « neufs », l’Indre et le Courtineau sont concernés 
par la création de 2 viaducs et la construction de pont provisoire n’impactant pas le lit mineur. 

- les prescriptions retenues pour l’allongement des ouvrages « existants », avec mise en œuvre de batardeaux 
afin d’isoler l’ouvrage le temps des travaux, ou dérivation provisoire de l’écoulement dans la seconde buse 
lorsque des ouvrages en place le permettent. 
 

2.2.2.1.4. Les besoins en eau du chantier 
Les besoins en eau du chantier répondent à des phases de réalisation bien précises. Quatre sont clairement 
identifiées : 

- la fabrication de matériaux de chaussée dans les centrales à enrobés et à béton (dans l’hypothèse où les 
matériaux ne soient 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 ; 

- l’arrosage de la couche de forme finie et la mise en œuvre des chaussées. 

Les besoins en eau du chantier 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 dans l’Indre ; 

- 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.  

 

2.3. Les rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau concernées 
par les aménagements en phase exploitation et en phase 
travaux 

En phase d’exploitation, les rubriques de la nomenclature concernée sont : 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

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 : Autorisation 
1° supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation, 

2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : Déclaration. 

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 Déclaration 

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 : Autorisation 
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. 

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 : Autorisation 
1° Supérieure ou égale à 100 m : Autorisation, 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Déclaration 

3-1-4-0 

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, 
par des techniques autres que végétales vivantes : 

Déclaration 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : Autorisation. 

2 °Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration 

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 : Déclaration 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères : Autorisation, 

2° Dans les autres cas : Déclaration. 

3-2-2-0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau : 

Déclaration 

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 
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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 

 
Au vu des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase travaux. 
 

 

3.DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
L’évaluation des milieux aquatiques est nécessaire pour estimer les incidences du projet et prendre des mesures de 
protection appropriées. 

Des études spécifiques ont donc été réalisées dans le cadre du présent dossier. Il s’agit d’études hydrogéologiques 
(eaux souterraines), hydroécologiques (eaux superficielles), hydrauliques et d’assainissement. Elles ont été initialisées 
par des collectes de données auprès des différents organismes, complétées d’investigations de terrain et suivies par 
un traitement des résultats. 

 

3.1. État initial 
La zone d’étude comporte une variété de milieux aquatiques participants à l’harmonie paysagère. Leur nature étant 
diversifiée, une étude approfondie (nature, état, fonctionnement, …), permet de cerner les enjeux. 

 

3.1.1. Climat 
L’aire d’étude bénéficie d’un climat tempéré soumis à une influence océanique marquée : il s’agit d’une zone de 
transition entre le climat océanique, caractérisant la frange ouest du pays, et les climats de montagne et semi-
continental, à l’est. 

Ce type de climat se caractérise généralement par : 

- des écarts de température entre hiver et été qui augmentent avec l'éloignement de la mer, avec des hivers 
doux mais quelques périodes froides et sèches ; 

- des printemps pluvieux. 
 

3.1.1.1. Précipitations 
Au nord de l’aire d’étude, la commune de Tours a connu 570 millimètres de pluie en 2015. Ces précipitations peu 
importantes ont été réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère augmentation durant 
les mois d’hivers. 

Au sud de l’aire de l’étude, la commune de Poitiers a connu des précipitations plus élevées avec 657 millimètres de 
pluie en 2015. Ces précipitations sont réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère 
augmentation durant les mois d’été. 

 

3.1.1.2. Températures 
L’aire d’étude bénéficie de températures moyennes mensuelles douces.  

A Tours, elles ne dépassent pas 19,3°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,4°C. La température moyenne annuelle 
est de 11,4°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois froids de décembre à février 

A Poitiers, les températures moyennes mensuelles ne dépassent pas 19,4°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,5°C. 
La température moyenne annuelle est de 11,5°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois 
froids de décembre à février 
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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 

 
Au vu des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase travaux. 
 

 

3.DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
L’évaluation des milieux aquatiques est nécessaire pour estimer les incidences du projet et prendre des mesures de 
protection appropriées. 

Des études spécifiques ont donc été réalisées dans le cadre du présent dossier. Il s’agit d’études hydrogéologiques 
(eaux souterraines), hydroécologiques (eaux superficielles), hydrauliques et d’assainissement. Elles ont été initialisées 
par des collectes de données auprès des différents organismes, complétées d’investigations de terrain et suivies par 
un traitement des résultats. 

 

3.1. État initial 
La zone d’étude comporte une variété de milieux aquatiques participants à l’harmonie paysagère. Leur nature étant 
diversifiée, une étude approfondie (nature, état, fonctionnement, …), permet de cerner les enjeux. 

 

3.1.1. Climat 
L’aire d’étude bénéficie d’un climat tempéré soumis à une influence océanique marquée : il s’agit d’une zone de 
transition entre le climat océanique, caractérisant la frange ouest du pays, et les climats de montagne et semi-
continental, à l’est. 

Ce type de climat se caractérise généralement par : 

- des écarts de température entre hiver et été qui augmentent avec l'éloignement de la mer, avec des hivers 
doux mais quelques périodes froides et sèches ; 

- des printemps pluvieux. 
 

3.1.1.1. Précipitations 
Au nord de l’aire d’étude, la commune de Tours a connu 570 millimètres de pluie en 2015. Ces précipitations peu 
importantes ont été réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère augmentation durant 
les mois d’hivers. 

Au sud de l’aire de l’étude, la commune de Poitiers a connu des précipitations plus élevées avec 657 millimètres de 
pluie en 2015. Ces précipitations sont réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère 
augmentation durant les mois d’été. 

 

3.1.1.2. Températures 
L’aire d’étude bénéficie de températures moyennes mensuelles douces.  

A Tours, elles ne dépassent pas 19,3°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,4°C. La température moyenne annuelle 
est de 11,4°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois froids de décembre à février 

A Poitiers, les températures moyennes mensuelles ne dépassent pas 19,4°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,5°C. 
La température moyenne annuelle est de 11,5°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois 
froids de décembre à février 
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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 

 
Au vu des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase travaux. 
 

 

3.DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
L’évaluation des milieux aquatiques est nécessaire pour estimer les incidences du projet et prendre des mesures de 
protection appropriées. 

Des études spécifiques ont donc été réalisées dans le cadre du présent dossier. Il s’agit d’études hydrogéologiques 
(eaux souterraines), hydroécologiques (eaux superficielles), hydrauliques et d’assainissement. Elles ont été initialisées 
par des collectes de données auprès des différents organismes, complétées d’investigations de terrain et suivies par 
un traitement des résultats. 

 

3.1. État initial 
La zone d’étude comporte une variété de milieux aquatiques participants à l’harmonie paysagère. Leur nature étant 
diversifiée, une étude approfondie (nature, état, fonctionnement, …), permet de cerner les enjeux. 

 

3.1.1. Climat 
L’aire d’étude bénéficie d’un climat tempéré soumis à une influence océanique marquée : il s’agit d’une zone de 
transition entre le climat océanique, caractérisant la frange ouest du pays, et les climats de montagne et semi-
continental, à l’est. 

Ce type de climat se caractérise généralement par : 

- des écarts de température entre hiver et été qui augmentent avec l'éloignement de la mer, avec des hivers 
doux mais quelques périodes froides et sèches ; 

- des printemps pluvieux. 
 

3.1.1.1. Précipitations 
Au nord de l’aire d’étude, la commune de Tours a connu 570 millimètres de pluie en 2015. Ces précipitations peu 
importantes ont été réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère augmentation durant 
les mois d’hivers. 

Au sud de l’aire de l’étude, la commune de Poitiers a connu des précipitations plus élevées avec 657 millimètres de 
pluie en 2015. Ces précipitations sont réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère 
augmentation durant les mois d’été. 

 

3.1.1.2. Températures 
L’aire d’étude bénéficie de températures moyennes mensuelles douces.  

A Tours, elles ne dépassent pas 19,3°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,4°C. La température moyenne annuelle 
est de 11,4°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois froids de décembre à février 

A Poitiers, les températures moyennes mensuelles ne dépassent pas 19,4°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,5°C. 
La température moyenne annuelle est de 11,5°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois 
froids de décembre à février 
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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 

 
Au vu des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase travaux. 
 

 

3.DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
L’évaluation des milieux aquatiques est nécessaire pour estimer les incidences du projet et prendre des mesures de 
protection appropriées. 

Des études spécifiques ont donc été réalisées dans le cadre du présent dossier. Il s’agit d’études hydrogéologiques 
(eaux souterraines), hydroécologiques (eaux superficielles), hydrauliques et d’assainissement. Elles ont été initialisées 
par des collectes de données auprès des différents organismes, complétées d’investigations de terrain et suivies par 
un traitement des résultats. 

 

3.1. État initial 
La zone d’étude comporte une variété de milieux aquatiques participants à l’harmonie paysagère. Leur nature étant 
diversifiée, une étude approfondie (nature, état, fonctionnement, …), permet de cerner les enjeux. 

 

3.1.1. Climat 
L’aire d’étude bénéficie d’un climat tempéré soumis à une influence océanique marquée : il s’agit d’une zone de 
transition entre le climat océanique, caractérisant la frange ouest du pays, et les climats de montagne et semi-
continental, à l’est. 

Ce type de climat se caractérise généralement par : 

- des écarts de température entre hiver et été qui augmentent avec l'éloignement de la mer, avec des hivers 
doux mais quelques périodes froides et sèches ; 

- des printemps pluvieux. 
 

3.1.1.1. Précipitations 
Au nord de l’aire d’étude, la commune de Tours a connu 570 millimètres de pluie en 2015. Ces précipitations peu 
importantes ont été réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère augmentation durant 
les mois d’hivers. 

Au sud de l’aire de l’étude, la commune de Poitiers a connu des précipitations plus élevées avec 657 millimètres de 
pluie en 2015. Ces précipitations sont réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère 
augmentation durant les mois d’été. 

 

3.1.1.2. Températures 
L’aire d’étude bénéficie de températures moyennes mensuelles douces.  

A Tours, elles ne dépassent pas 19,3°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,4°C. La température moyenne annuelle 
est de 11,4°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois froids de décembre à février 

A Poitiers, les températures moyennes mensuelles ne dépassent pas 19,4°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,5°C. 
La température moyenne annuelle est de 11,5°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois 
froids de décembre à février 
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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 

 
Au vu des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase travaux. 
 

 

3.DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
L’évaluation des milieux aquatiques est nécessaire pour estimer les incidences du projet et prendre des mesures de 
protection appropriées. 

Des études spécifiques ont donc été réalisées dans le cadre du présent dossier. Il s’agit d’études hydrogéologiques 
(eaux souterraines), hydroécologiques (eaux superficielles), hydrauliques et d’assainissement. Elles ont été initialisées 
par des collectes de données auprès des différents organismes, complétées d’investigations de terrain et suivies par 
un traitement des résultats. 

 

3.1. État initial 
La zone d’étude comporte une variété de milieux aquatiques participants à l’harmonie paysagère. Leur nature étant 
diversifiée, une étude approfondie (nature, état, fonctionnement, …), permet de cerner les enjeux. 

 

3.1.1. Climat 
L’aire d’étude bénéficie d’un climat tempéré soumis à une influence océanique marquée : il s’agit d’une zone de 
transition entre le climat océanique, caractérisant la frange ouest du pays, et les climats de montagne et semi-
continental, à l’est. 

Ce type de climat se caractérise généralement par : 

- des écarts de température entre hiver et été qui augmentent avec l'éloignement de la mer, avec des hivers 
doux mais quelques périodes froides et sèches ; 

- des printemps pluvieux. 
 

3.1.1.1. Précipitations 
Au nord de l’aire d’étude, la commune de Tours a connu 570 millimètres de pluie en 2015. Ces précipitations peu 
importantes ont été réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère augmentation durant 
les mois d’hivers. 

Au sud de l’aire de l’étude, la commune de Poitiers a connu des précipitations plus élevées avec 657 millimètres de 
pluie en 2015. Ces précipitations sont réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère 
augmentation durant les mois d’été. 

 

3.1.1.2. Températures 
L’aire d’étude bénéficie de températures moyennes mensuelles douces.  

A Tours, elles ne dépassent pas 19,3°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,4°C. La température moyenne annuelle 
est de 11,4°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois froids de décembre à février 

A Poitiers, les températures moyennes mensuelles ne dépassent pas 19,4°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,5°C. 
La température moyenne annuelle est de 11,5°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois 
froids de décembre à février 

  

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

 

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 8 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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 

 
Au vu des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase travaux. 
 

 

3.DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
L’évaluation des milieux aquatiques est nécessaire pour estimer les incidences du projet et prendre des mesures de 
protection appropriées. 

Des études spécifiques ont donc été réalisées dans le cadre du présent dossier. Il s’agit d’études hydrogéologiques 
(eaux souterraines), hydroécologiques (eaux superficielles), hydrauliques et d’assainissement. Elles ont été initialisées 
par des collectes de données auprès des différents organismes, complétées d’investigations de terrain et suivies par 
un traitement des résultats. 

 

3.1. État initial 
La zone d’étude comporte une variété de milieux aquatiques participants à l’harmonie paysagère. Leur nature étant 
diversifiée, une étude approfondie (nature, état, fonctionnement, …), permet de cerner les enjeux. 

 

3.1.1. Climat 
L’aire d’étude bénéficie d’un climat tempéré soumis à une influence océanique marquée : il s’agit d’une zone de 
transition entre le climat océanique, caractérisant la frange ouest du pays, et les climats de montagne et semi-
continental, à l’est. 

Ce type de climat se caractérise généralement par : 

- des écarts de température entre hiver et été qui augmentent avec l'éloignement de la mer, avec des hivers 
doux mais quelques périodes froides et sèches ; 

- des printemps pluvieux. 
 

3.1.1.1. Précipitations 
Au nord de l’aire d’étude, la commune de Tours a connu 570 millimètres de pluie en 2015. Ces précipitations peu 
importantes ont été réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère augmentation durant 
les mois d’hivers. 

Au sud de l’aire de l’étude, la commune de Poitiers a connu des précipitations plus élevées avec 657 millimètres de 
pluie en 2015. Ces précipitations sont réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère 
augmentation durant les mois d’été. 

 

3.1.1.2. Températures 
L’aire d’étude bénéficie de températures moyennes mensuelles douces.  

A Tours, elles ne dépassent pas 19,3°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,4°C. La température moyenne annuelle 
est de 11,4°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois froids de décembre à février 

A Poitiers, les températures moyennes mensuelles ne dépassent pas 19,4°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,5°C. 
La température moyenne annuelle est de 11,5°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois 
froids de décembre à février 

  

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

 

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 8 

Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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 
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3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2 032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2 110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 

La commune de Poitiers a connu 2 064 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2 110 heures de soleil. Poitiers a bénéficié de l'équivalent de 86 jours de soleil en 2015. 

 

3.1.1.4. Vents 
Les vents dominants sont majoritairement orientés de nord-est mais des vents sud-ouest peuvent également être 
présents au printemps et en été. 

 

3.1.2. Relief 
Entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235), l’altimétrie du 
terrain naturel évolue entre 50 et 120 m NGF. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 traverse successivement les différentes unités topographiques 
suivantes : 

- l’extrémité sud du plateau séparant la vallée de la Loire et la vallée de l’Indre, sur environ deux kilomètres ; 

- la vallée de l’Indre, traversée par différents bras de la rivière (communes de Monts, Montbazon et Veigné) ; 

- le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine sur une trentaine de kilomètres, vaste étendue plane entaillée par la 
vallée du Courtineau et de la Manse. 

 

3.1.3. Géologie 
Les différentes natures de terrains constituent un enjeu à prendre en compte dans la conception du projet, du fait de 
leurs caractéristiques géotechniques variées. Les premières couches de sol de l’aire d’étude sont constituées de 
diverses formations (limons, blocs siliceux au sein d’argiles, calcaires lacustres…) pouvant atteindre 40 m d’épaisseur, 
et reposant sur un substrat calcaire (craies, sables et grès, formations argilo-siliceuses…) plus ou moins karstifié en 
profondeur, constituant la roche-mère. 

Les faciès rencontrés aux abords de l’autoroute montrent une nature assez variée avec des matrices diverses : 
argileuses, marneuses, sableuses...  

 

3.1.4. Les eaux souterraines 
Le présent document décrit synthétiquement les caractéristiques des eaux souterraines concernées par le projet. Pour 
plus de détail nous renvoyons le lecteur vers la pièce K2. 

 Voir pièce K2 : Annexe Etat initial de la ressource en eau» 

 

3.1.4.1. Hydrogéologie 
Dans le secteur d’étude, l’autoroute A10 traverse 10 formations géologiques dont les capacités aquifères diffèrent 
nettement. 

Les formations du Tertiaire sont peu ou pas exploitées pour l’alimentation en eau potable (formation les plus récentes 
rencontrées depuis la surface), à l’inverse les formations du crétacé supérieur et du jurassique qui constituent des 
aquifères, d’intérêt et d’extension régionaux.  

 

3.1.4.2. Masses d’eaux souterraines 
Quatre masses d’eaux souterraines sont identifiées : 

- Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre ; 

- Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres ; 

- Craie du Séno-turonien du bassin versant de la Vienne libre ; 

- Sables et grès libres du Cénomanien limite de la Loire. 

Globalement ces masses d’eau présentent un état qualitatif médiocre mais un bon état quantitatif. 

 

PR A10 
Masse d'eau souterraine (Référeciel Directive Cadre sur l'Eau) 

Code Nom 

216,800 à 217,100 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre 

217,100 à 218,300 FRGG095 Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres 

218,300 à 220,000 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre 

220,000 à 225,200 FRGG095 Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres 

225,200 à 236,700 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre 

236,700 à  247,100 FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin versant de la Vienne libre 

Tableau de synthèse des masse d’eaux et entité géologique (Source : SDAGE Loire Bretagne) 
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2 110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 

La commune de Poitiers a connu 2 064 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2 110 heures de soleil. Poitiers a bénéficié de l'équivalent de 86 jours de soleil en 2015. 
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3.1.3. Géologie 
Les différentes natures de terrains constituent un enjeu à prendre en compte dans la conception du projet, du fait de 
leurs caractéristiques géotechniques variées. Les premières couches de sol de l’aire d’étude sont constituées de 
diverses formations (limons, blocs siliceux au sein d’argiles, calcaires lacustres…) pouvant atteindre 40 m d’épaisseur, 
et reposant sur un substrat calcaire (craies, sables et grès, formations argilo-siliceuses…) plus ou moins karstifié en 
profondeur, constituant la roche-mère. 

Les faciès rencontrés aux abords de l’autoroute montrent une nature assez variée avec des matrices diverses : 
argileuses, marneuses, sableuses...  
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3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2 032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2 110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 

La commune de Poitiers a connu 2 064 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2 110 heures de soleil. Poitiers a bénéficié de l'équivalent de 86 jours de soleil en 2015. 

 

3.1.1.4. Vents 
Les vents dominants sont majoritairement orientés de nord-est mais des vents sud-ouest peuvent également être 
présents au printemps et en été. 

 

3.1.2. Relief 
Entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235), l’altimétrie du 
terrain naturel évolue entre 50 et 120 m NGF. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 traverse successivement les différentes unités topographiques 
suivantes : 

- l’extrémité sud du plateau séparant la vallée de la Loire et la vallée de l’Indre, sur environ deux kilomètres ; 

- la vallée de l’Indre, traversée par différents bras de la rivière (communes de Monts, Montbazon et Veigné) ; 

- le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine sur une trentaine de kilomètres, vaste étendue plane entaillée par la 
vallée du Courtineau et de la Manse. 

 

3.1.3. Géologie 
Les différentes natures de terrains constituent un enjeu à prendre en compte dans la conception du projet, du fait de 
leurs caractéristiques géotechniques variées. Les premières couches de sol de l’aire d’étude sont constituées de 
diverses formations (limons, blocs siliceux au sein d’argiles, calcaires lacustres…) pouvant atteindre 40 m d’épaisseur, 
et reposant sur un substrat calcaire (craies, sables et grès, formations argilo-siliceuses…) plus ou moins karstifié en 
profondeur, constituant la roche-mère. 

Les faciès rencontrés aux abords de l’autoroute montrent une nature assez variée avec des matrices diverses : 
argileuses, marneuses, sableuses...  

 

3.1.4. Les eaux souterraines 
Le présent document décrit synthétiquement les caractéristiques des eaux souterraines concernées par le projet. Pour 
plus de détail nous renvoyons le lecteur vers la pièce K2. 

 Voir pièce K2 : Annexe Etat initial de la ressource en eau» 

 

3.1.4.1. Hydrogéologie 
Dans le secteur d’étude, l’autoroute A10 traverse 10 formations géologiques dont les capacités aquifères diffèrent 
nettement. 

Les formations du Tertiaire sont peu ou pas exploitées pour l’alimentation en eau potable (formation les plus récentes 
rencontrées depuis la surface), à l’inverse les formations du crétacé supérieur et du jurassique qui constituent des 
aquifères, d’intérêt et d’extension régionaux.  

 

3.1.4.2. Masses d’eaux souterraines 
Quatre masses d’eaux souterraines sont identifiées : 

- Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre ; 

- Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres ; 

- Craie du Séno-turonien du bassin versant de la Vienne libre ; 

- Sables et grès libres du Cénomanien limite de la Loire. 

Globalement ces masses d’eau présentent un état qualitatif médiocre mais un bon état quantitatif. 
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Masse d'eau souterraine (Référeciel Directive Cadre sur l'Eau) 

Code Nom 

216,800 à 217,100 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre 

217,100 à 218,300 FRGG095 Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres 

218,300 à 220,000 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre 

220,000 à 225,200 FRGG095 Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres 

225,200 à 236,700 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre 

236,700 à  247,100 FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin versant de la Vienne libre 

Tableau de synthèse des masse d’eaux et entité géologique (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

  

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

 

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 9 
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La commune de Tours a connu 2 032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2 110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 
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2 110 heures de soleil. Poitiers a bénéficié de l'équivalent de 86 jours de soleil en 2015. 
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terrain naturel évolue entre 50 et 120 m NGF. 
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3.1.3. Géologie 
Les différentes natures de terrains constituent un enjeu à prendre en compte dans la conception du projet, du fait de 
leurs caractéristiques géotechniques variées. Les premières couches de sol de l’aire d’étude sont constituées de 
diverses formations (limons, blocs siliceux au sein d’argiles, calcaires lacustres…) pouvant atteindre 40 m d’épaisseur, 
et reposant sur un substrat calcaire (craies, sables et grès, formations argilo-siliceuses…) plus ou moins karstifié en 
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Les faciès rencontrés aux abords de l’autoroute montrent une nature assez variée avec des matrices diverses : 
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Le présent document décrit synthétiquement les caractéristiques des eaux souterraines concernées par le projet. Pour 
plus de détail nous renvoyons le lecteur vers la pièce K2. 

 Voir pièce K2 : Annexe Etat initial de la ressource en eau» 
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3.1.2. Relief 
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terrain naturel évolue entre 50 et 120 m NGF. 
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3.1.3. Géologie 
Les différentes natures de terrains constituent un enjeu à prendre en compte dans la conception du projet, du fait de 
leurs caractéristiques géotechniques variées. Les premières couches de sol de l’aire d’étude sont constituées de 
diverses formations (limons, blocs siliceux au sein d’argiles, calcaires lacustres…) pouvant atteindre 40 m d’épaisseur, 
et reposant sur un substrat calcaire (craies, sables et grès, formations argilo-siliceuses…) plus ou moins karstifié en 
profondeur, constituant la roche-mère. 

Les faciès rencontrés aux abords de l’autoroute montrent une nature assez variée avec des matrices diverses : 
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Le présent document décrit synthétiquement les caractéristiques des eaux souterraines concernées par le projet. Pour 
plus de détail nous renvoyons le lecteur vers la pièce K2. 
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3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2 032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2 110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 
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Les vents dominants sont majoritairement orientés de nord-est mais des vents sud-ouest peuvent également être 
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3.1.2. Relief 
Entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235), l’altimétrie du 
terrain naturel évolue entre 50 et 120 m NGF. 
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- la vallée de l’Indre, traversée par différents bras de la rivière (communes de Monts, Montbazon et Veigné) ; 

- le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine sur une trentaine de kilomètres, vaste étendue plane entaillée par la 
vallée du Courtineau et de la Manse. 

 

3.1.3. Géologie 
Les différentes natures de terrains constituent un enjeu à prendre en compte dans la conception du projet, du fait de 
leurs caractéristiques géotechniques variées. Les premières couches de sol de l’aire d’étude sont constituées de 
diverses formations (limons, blocs siliceux au sein d’argiles, calcaires lacustres…) pouvant atteindre 40 m d’épaisseur, 
et reposant sur un substrat calcaire (craies, sables et grès, formations argilo-siliceuses…) plus ou moins karstifié en 
profondeur, constituant la roche-mère. 

Les faciès rencontrés aux abords de l’autoroute montrent une nature assez variée avec des matrices diverses : 
argileuses, marneuses, sableuses...  

 

3.1.4. Les eaux souterraines 
Le présent document décrit synthétiquement les caractéristiques des eaux souterraines concernées par le projet. Pour 
plus de détail nous renvoyons le lecteur vers la pièce K2. 

 Voir pièce K2 : Annexe Etat initial de la ressource en eau» 

 

3.1.4.1. Hydrogéologie 
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nettement. 

Les formations du Tertiaire sont peu ou pas exploitées pour l’alimentation en eau potable (formation les plus récentes 
rencontrées depuis la surface), à l’inverse les formations du crétacé supérieur et du jurassique qui constituent des 
aquifères, d’intérêt et d’extension régionaux.  

 

3.1.4.2. Masses d’eaux souterraines 
Quatre masses d’eaux souterraines sont identifiées : 

- Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre ; 

- Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres ; 
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3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2 032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2 110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 
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Les vents dominants sont majoritairement orientés de nord-est mais des vents sud-ouest peuvent également être 
présents au printemps et en été. 

 

3.1.2. Relief 
Entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235), l’altimétrie du 
terrain naturel évolue entre 50 et 120 m NGF. 
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- la vallée de l’Indre, traversée par différents bras de la rivière (communes de Monts, Montbazon et Veigné) ; 

- le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine sur une trentaine de kilomètres, vaste étendue plane entaillée par la 
vallée du Courtineau et de la Manse. 

 

3.1.3. Géologie 
Les différentes natures de terrains constituent un enjeu à prendre en compte dans la conception du projet, du fait de 
leurs caractéristiques géotechniques variées. Les premières couches de sol de l’aire d’étude sont constituées de 
diverses formations (limons, blocs siliceux au sein d’argiles, calcaires lacustres…) pouvant atteindre 40 m d’épaisseur, 
et reposant sur un substrat calcaire (craies, sables et grès, formations argilo-siliceuses…) plus ou moins karstifié en 
profondeur, constituant la roche-mère. 

Les faciès rencontrés aux abords de l’autoroute montrent une nature assez variée avec des matrices diverses : 
argileuses, marneuses, sableuses...  

 

3.1.4. Les eaux souterraines 
Le présent document décrit synthétiquement les caractéristiques des eaux souterraines concernées par le projet. Pour 
plus de détail nous renvoyons le lecteur vers la pièce K2. 

 Voir pièce K2 : Annexe Etat initial de la ressource en eau» 
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aquifères, d’intérêt et d’extension régionaux.  
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3.1.3. Géologie 
Les différentes natures de terrains constituent un enjeu à prendre en compte dans la conception du projet, du fait de 
leurs caractéristiques géotechniques variées. Les premières couches de sol de l’aire d’étude sont constituées de 
diverses formations (limons, blocs siliceux au sein d’argiles, calcaires lacustres…) pouvant atteindre 40 m d’épaisseur, 
et reposant sur un substrat calcaire (craies, sables et grès, formations argilo-siliceuses…) plus ou moins karstifié en 
profondeur, constituant la roche-mère. 

Les faciès rencontrés aux abords de l’autoroute montrent une nature assez variée avec des matrices diverses : 
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plus de détail nous renvoyons le lecteur vers la pièce K2. 
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rencontrées depuis la surface), à l’inverse les formations du crétacé supérieur et du jurassique qui constituent des 
aquifères, d’intérêt et d’extension régionaux.  

 

3.1.4.2. Masses d’eaux souterraines 
Quatre masses d’eaux souterraines sont identifiées : 

- Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre ; 

- Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres ; 

- Craie du Séno-turonien du bassin versant de la Vienne libre ; 

- Sables et grès libres du Cénomanien limite de la Loire. 

Globalement ces masses d’eau présentent un état qualitatif médiocre mais un bon état quantitatif. 
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Masse d'eau souterraine (Référeciel Directive Cadre sur l'Eau) 

Code Nom 

216,800 à 217,100 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre 

217,100 à 218,300 FRGG095 Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres 

218,300 à 220,000 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre 

220,000 à 225,200 FRGG095 Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres 

225,200 à 236,700 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre 

236,700 à  247,100 FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin versant de la Vienne libre 

Tableau de synthèse des masse d’eaux et entité géologique (Source : SDAGE Loire Bretagne) 
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3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2 032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2 110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 

La commune de Poitiers a connu 2 064 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2 110 heures de soleil. Poitiers a bénéficié de l'équivalent de 86 jours de soleil en 2015. 

 

3.1.1.4. Vents 
Les vents dominants sont majoritairement orientés de nord-est mais des vents sud-ouest peuvent également être 
présents au printemps et en été. 

 

3.1.2. Relief 
Entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235), l’altimétrie du 
terrain naturel évolue entre 50 et 120 m NGF. 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 traverse successivement les différentes unités topographiques 
suivantes : 

- l’extrémité sud du plateau séparant la vallée de la Loire et la vallée de l’Indre, sur environ deux kilomètres ; 

- la vallée de l’Indre, traversée par différents bras de la rivière (communes de Monts, Montbazon et Veigné) ; 

- le plateau de Sainte-Maure-de-Touraine sur une trentaine de kilomètres, vaste étendue plane entaillée par la 
vallée du Courtineau et de la Manse. 

 

3.1.3. Géologie 
Les différentes natures de terrains constituent un enjeu à prendre en compte dans la conception du projet, du fait de 
leurs caractéristiques géotechniques variées. Les premières couches de sol de l’aire d’étude sont constituées de 
diverses formations (limons, blocs siliceux au sein d’argiles, calcaires lacustres…) pouvant atteindre 40 m d’épaisseur, 
et reposant sur un substrat calcaire (craies, sables et grès, formations argilo-siliceuses…) plus ou moins karstifié en 
profondeur, constituant la roche-mère. 

Les faciès rencontrés aux abords de l’autoroute montrent une nature assez variée avec des matrices diverses : 
argileuses, marneuses, sableuses...  

 

3.1.4. Les eaux souterraines 
Le présent document décrit synthétiquement les caractéristiques des eaux souterraines concernées par le projet. Pour 
plus de détail nous renvoyons le lecteur vers la pièce K2. 

 Voir pièce K2 : Annexe Etat initial de la ressource en eau» 

 

3.1.4.1. Hydrogéologie 
Dans le secteur d’étude, l’autoroute A10 traverse 10 formations géologiques dont les capacités aquifères diffèrent 
nettement. 

Les formations du Tertiaire sont peu ou pas exploitées pour l’alimentation en eau potable (formation les plus récentes 
rencontrées depuis la surface), à l’inverse les formations du crétacé supérieur et du jurassique qui constituent des 
aquifères, d’intérêt et d’extension régionaux.  

 

3.1.4.2. Masses d’eaux souterraines 
Quatre masses d’eaux souterraines sont identifiées : 

- Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre ; 

- Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres ; 

- Craie du Séno-turonien du bassin versant de la Vienne libre ; 

- Sables et grès libres du Cénomanien limite de la Loire. 

Globalement ces masses d’eau présentent un état qualitatif médiocre mais un bon état quantitatif. 

 

PR A10 
Masse d'eau souterraine (Référeciel Directive Cadre sur l'Eau) 

Code Nom 

216,800 à 217,100 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre 

217,100 à 218,300 FRGG095 Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres 

218,300 à 220,000 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre 

220,000 à 225,200 FRGG095 Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine libres 

225,200 à 236,700 FRGG086 Craie du Séno-turonien du bassin versant de l'Indre libre 

236,700 à  247,100 FRGG087 Craie du Séno-turonien du bassin versant de la Vienne libre 

Tableau de synthèse des masse d’eaux et entité géologique (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

  

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

 

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 9 

 

3.1.1.3. Ensoleillement 
La commune de Tours a connu 2 032 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2 110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 

La commune de Poitiers a connu 2 064 heures d'ensoleillement en 2015, contre une moyenne nationale des villes de 
2 110 heures de soleil. Poitiers a bénéficié de l'équivalent de 86 jours de soleil en 2015. 
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leurs caractéristiques géotechniques variées. Les premières couches de sol de l’aire d’étude sont constituées de 
diverses formations (limons, blocs siliceux au sein d’argiles, calcaires lacustres…) pouvant atteindre 40 m d’épaisseur, 
et reposant sur un substrat calcaire (craies, sables et grès, formations argilo-siliceuses…) plus ou moins karstifié en 
profondeur, constituant la roche-mère. 
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3.1.1.3. Ensoleillement 
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2 110 heures de soleil. Tours a bénéficié de l'équivalent de 85 jours de soleil en 2015. 
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Les vents dominants sont majoritairement orientés de nord-est mais des vents sud-ouest peuvent également être 
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Rubriques Objet de la rubrique Autorisation / 
Déclaration 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : 
Déclaration. 

3-2-4-0 

Vidange de plan d’eau 

Déclaration 

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 

 
Au vu des rubriques visées, le dossier est soumis à autorisation en phase travaux. 
 

 

3.DOCUMENT D'INCIDENCES DU PROJET 
L’évaluation des milieux aquatiques est nécessaire pour estimer les incidences du projet et prendre des mesures de 
protection appropriées. 

Des études spécifiques ont donc été réalisées dans le cadre du présent dossier. Il s’agit d’études hydrogéologiques 
(eaux souterraines), hydroécologiques (eaux superficielles), hydrauliques et d’assainissement. Elles ont été initialisées 
par des collectes de données auprès des différents organismes, complétées d’investigations de terrain et suivies par 
un traitement des résultats. 

 

3.1. État initial 
La zone d’étude comporte une variété de milieux aquatiques participants à l’harmonie paysagère. Leur nature étant 
diversifiée, une étude approfondie (nature, état, fonctionnement, …), permet de cerner les enjeux. 

 

3.1.1. Climat 
L’aire d’étude bénéficie d’un climat tempéré soumis à une influence océanique marquée : il s’agit d’une zone de 
transition entre le climat océanique, caractérisant la frange ouest du pays, et les climats de montagne et semi-
continental, à l’est. 

Ce type de climat se caractérise généralement par : 

- des écarts de température entre hiver et été qui augmentent avec l'éloignement de la mer, avec des hivers 
doux mais quelques périodes froides et sèches ; 

- des printemps pluvieux. 
 

3.1.1.1. Précipitations 
Au nord de l’aire d’étude, la commune de Tours a connu 570 millimètres de pluie en 2015. Ces précipitations peu 
importantes ont été réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère augmentation durant 
les mois d’hivers. 

Au sud de l’aire de l’étude, la commune de Poitiers a connu des précipitations plus élevées avec 657 millimètres de 
pluie en 2015. Ces précipitations sont réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère 
augmentation durant les mois d’été. 

 

3.1.1.2. Températures 
L’aire d’étude bénéficie de températures moyennes mensuelles douces.  

A Tours, elles ne dépassent pas 19,3°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,4°C. La température moyenne annuelle 
est de 11,4°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois froids de décembre à février 

A Poitiers, les températures moyennes mensuelles ne dépassent pas 19,4°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,5°C. 
La température moyenne annuelle est de 11,5°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois 
froids de décembre à février 
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par des collectes de données auprès des différents organismes, complétées d’investigations de terrain et suivies par 
un traitement des résultats. 

 

3.1. État initial 
La zone d’étude comporte une variété de milieux aquatiques participants à l’harmonie paysagère. Leur nature étant 
diversifiée, une étude approfondie (nature, état, fonctionnement, …), permet de cerner les enjeux. 

 

3.1.1. Climat 
L’aire d’étude bénéficie d’un climat tempéré soumis à une influence océanique marquée : il s’agit d’une zone de 
transition entre le climat océanique, caractérisant la frange ouest du pays, et les climats de montagne et semi-
continental, à l’est. 

Ce type de climat se caractérise généralement par : 

- des écarts de température entre hiver et été qui augmentent avec l'éloignement de la mer, avec des hivers 
doux mais quelques périodes froides et sèches ; 

- des printemps pluvieux. 
 

3.1.1.1. Précipitations 
Au nord de l’aire d’étude, la commune de Tours a connu 570 millimètres de pluie en 2015. Ces précipitations peu 
importantes ont été réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère augmentation durant 
les mois d’hivers. 

Au sud de l’aire de l’étude, la commune de Poitiers a connu des précipitations plus élevées avec 657 millimètres de 
pluie en 2015. Ces précipitations sont réparties régulièrement sur les différents mois de l’année avec une légère 
augmentation durant les mois d’été. 

 

3.1.1.2. Températures 
L’aire d’étude bénéficie de températures moyennes mensuelles douces.  

A Tours, elles ne dépassent pas 19,3°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,4°C. La température moyenne annuelle 
est de 11,4°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois froids de décembre à février 

A Poitiers, les températures moyennes mensuelles ne dépassent pas 19,4°C, et ne s’abaissent pas en dessous de 4,5°C. 
La température moyenne annuelle est de 11,5°C, avec les deux mois les plus chauds en juillet et août, et trois mois 
froids de décembre à février 
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3.1.4.3. Usages lié à l’eau souterraine 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Trois captages d’eau potable sont situés dans l’aire d’étude : 

- forages Isoparc à Sorigny ; 

- forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- source des Pâtureaux. 
 
 

Commune Sorigny Sainte-Maure-de-
Touraine 

Noyant-de-Touraine 

Nom du captage Forages ISOPARC F1, F2 et 
F3 Forage de Bel Air Source des Pâtureaux 

Code BSS 

4874X0152 ; 

4874X0153 ; 

 4874X0154 

5143X0003 000472/514.3.0088 

Distance / A10 1200 à 2000 m 200 m 1500 m 

Captage dans la bande 
des 500 m NON OUI NON 

Périmètre de protection 
rapprochée inclus dans la 
bande des 500 m 

NON OUI NON 

Périmètre de protection 
éloignée inclus dans la 
bande des 500 m 

OUI Absence de PPE NON 

Profondeur (m) 

93,6 ; 

95,2 ; 

93,5 

127 3,25 

Débit règlementaire 
(m3/h) 35, 40 et 37 266 25 

Situation piézométrique 
/ A10 Amont Non déterminée Aval 

Aquifère capté Turonien Cénomanien Turonien 

Couverture 15 m de Tertiaire semi- 10 m d’argiles, 50 m de 2,25 m d’argile + 

Commune Sorigny Sainte-Maure-de-
Touraine 

Noyant-de-Touraine 

perméable + 15 m d’Argiles 
siliceuses 

craie turonienne et 10 
m de marnes 

remblai 

Vulnérabilité de 
l’aquifère Forte Forte Forte 

Sensibilité au projet Faible : couverture naturelle 
de protection satisfaisante 

Faible : couverture 
naturelle de protection 

satisfaisante 

Forte : couverture 
naturelle de protection 

très faible 

Contraintes 
règlementaires / 
recommandations 

« ne pas mettre en relation la 
nappe supérieure du Sénonien 

avec celle plus profonde du 
Turonien. Tout forage captant 

le sénonien ou le Turonien 
doit être parfaitement 

étanché. » 

Pas de contrainte : mise en 
œuvre de mesures adéquates 

en phases chantier et 
exploitation 

« Sont interdits : [….] les 
activités de circulation,  les 

épandages, l'ouverture 
d'excavations permanentes ; 

la création de dépôts 
d’ordures, de déchets, de 

détritus ou de résidus » ; et 
sont réglementés «  les 

excavations temporaires 
telles que celles nécessitées 
par la réalisation de travaux 

qui ne pourront être 
comblées avec des 
matériaux inertes, 

insolubles, étanches » 

Pas de contrainte : 
tronçon de l'autoroute 
A10 en remblais + mise 
en œuvre de mesures 
adéquates en phases 

chantier et exploitation 

« les déversements 
accidentels de 

substances liquides ou 
solubles sur les terraines 
inclus dans le périmètre 

et sur les voies ou 
portions de voies 

traversant ou longeant 
celui-ci devront être 

signalés à l’exploitant du 
captage » 

 

Pas de contrainte 
règlementaire 

Localisation A10 Longe le périmètre de 
protection éloignée 

Longe le périmètre de 
protection rapprochée 

Éloigné des périmètres 
de protection 

Tableau de synthèse des captages AEP 

 

L’autoroute A10 longe des périmètres de protections sans jamais les franchir. Les contraintes réglementaires et les 
recommandations présentées ci-avant ne remettent aucunement en cause le projet d’élargissement. Les travaux et 
l’exploitation prendront en compte les contraintes règlementaires définies pour chaque captage. 

  

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

 

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 10 

 

3.1.4.3. Usages lié à l’eau souterraine 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Trois captages d’eau potable sont situés dans l’aire d’étude : 

- forages Isoparc à Sorigny ; 

- forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- source des Pâtureaux. 
 
 

Commune Sorigny Sainte-Maure-de-
Touraine 

Noyant-de-Touraine 

Nom du captage Forages ISOPARC F1, F2 et 
F3 Forage de Bel Air Source des Pâtureaux 

Code BSS 

4874X0152 ; 

4874X0153 ; 

 4874X0154 

5143X0003 000472/514.3.0088 

Distance / A10 1200 à 2000 m 200 m 1500 m 

Captage dans la bande 
des 500 m NON OUI NON 

Périmètre de protection 
rapprochée inclus dans la 
bande des 500 m 

NON OUI NON 

Périmètre de protection 
éloignée inclus dans la 
bande des 500 m 

OUI Absence de PPE NON 

Profondeur (m) 

93,6 ; 

95,2 ; 

93,5 

127 3,25 

Débit règlementaire 
(m3/h) 35, 40 et 37 266 25 

Situation piézométrique 
/ A10 Amont Non déterminée Aval 

Aquifère capté Turonien Cénomanien Turonien 

Couverture 15 m de Tertiaire semi- 10 m d’argiles, 50 m de 2,25 m d’argile + 

Commune Sorigny Sainte-Maure-de-
Touraine 

Noyant-de-Touraine 

perméable + 15 m d’Argiles 
siliceuses 

craie turonienne et 10 
m de marnes 

remblai 

Vulnérabilité de 
l’aquifère Forte Forte Forte 

Sensibilité au projet Faible : couverture naturelle 
de protection satisfaisante 

Faible : couverture 
naturelle de protection 

satisfaisante 

Forte : couverture 
naturelle de protection 

très faible 

Contraintes 
règlementaires / 
recommandations 

« ne pas mettre en relation la 
nappe supérieure du Sénonien 

avec celle plus profonde du 
Turonien. Tout forage captant 

le sénonien ou le Turonien 
doit être parfaitement 

étanché. » 

Pas de contrainte : mise en 
œuvre de mesures adéquates 

en phases chantier et 
exploitation 

« Sont interdits : [….] les 
activités de circulation,  les 

épandages, l'ouverture 
d'excavations permanentes ; 

la création de dépôts 
d’ordures, de déchets, de 

détritus ou de résidus » ; et 
sont réglementés «  les 

excavations temporaires 
telles que celles nécessitées 
par la réalisation de travaux 

qui ne pourront être 
comblées avec des 
matériaux inertes, 

insolubles, étanches » 

Pas de contrainte : 
tronçon de l'autoroute 
A10 en remblais + mise 
en œuvre de mesures 
adéquates en phases 

chantier et exploitation 

« les déversements 
accidentels de 

substances liquides ou 
solubles sur les terraines 
inclus dans le périmètre 

et sur les voies ou 
portions de voies 

traversant ou longeant 
celui-ci devront être 

signalés à l’exploitant du 
captage » 

 

Pas de contrainte 
règlementaire 

Localisation A10 Longe le périmètre de 
protection éloignée 

Longe le périmètre de 
protection rapprochée 

Éloigné des périmètres 
de protection 

Tableau de synthèse des captages AEP 
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détritus ou de résidus » ; et 
sont réglementés «  les 

excavations temporaires 
telles que celles nécessitées 
par la réalisation de travaux 

qui ne pourront être 
comblées avec des 
matériaux inertes, 

insolubles, étanches » 
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« les déversements 
accidentels de 

substances liquides ou 
solubles sur les terraines 
inclus dans le périmètre 
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portions de voies 

traversant ou longeant 
celui-ci devront être 

signalés à l’exploitant du 
captage » 

 

Pas de contrainte 
règlementaire 

Localisation A10 Longe le périmètre de 
protection éloignée 

Longe le périmètre de 
protection rapprochée 

Éloigné des périmètres 
de protection 

Tableau de synthèse des captages AEP 

 

L’autoroute A10 longe des périmètres de protections sans jamais les franchir. Les contraintes réglementaires et les 
recommandations présentées ci-avant ne remettent aucunement en cause le projet d’élargissement. Les travaux et 
l’exploitation prendront en compte les contraintes règlementaires définies pour chaque captage. 
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3.1.4.3. Usages lié à l’eau souterraine 
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3.1.4.3.2. Les puits privés 
Quatre types de points d’eau (mare, puits, forage et source) sont recensés au niveau de l’autoroute A10 dans le secteur 
d’étude. 

- Sur les 6 forages recensés, 2 sont à usage AEP et 2 sont à usage agricole, les 2 derniers ont des usages non 
définis ; 

- Sur les 29 mares recensées, 8 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 13 puits privés recensés, 6 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 2 sources recensées, les usages ne sont pas définis. 

Pour plus de détails nous renvoyons le lecteur vers la pièce F3 « atlas cartographique ». 

 Voir pièce F3 atlas cartographique  

 

3.1.4.4. Vulnérabilité des eaux souterraines 
La vulnérabilité des eaux souterraines varie entre faible à très forte. Seule la proximité du périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel-Air de Sainte-Maure-de-Touraine induit une très forte vulnérabilité localement. 

 

 

3.1.5. Les eaux superficielles 
3.1.5.1. Écoulements et cours d’eau 

Le réseau hydrographique est constitué de 16 écoulements dont 6, y compris 2 bras secondaires, sont considérés 
comme cours d’eau (Indre et son bras, le Longue Plaine, le Courtineau, la Manse et son Bras). 

Le tableau ci-dessous reprend la localisation des ouvrages hydrauliques disposés sur l’ensemble des écoulements 
interceptés par le projet.  

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau – Indre et son bras 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2151 225,14 Cours d’eau – Longue Plaine 
OH10A2284_2 228,34 

Fossé de Montison 
OH10A2284_1 228,34 

OH10A2314 231,365 Thalweg 
OH10A2332 233,202 Fossé 
OH10A2343 234,276 Fossé 
OH10A2353 235,345 Thalweg 
OH10A2367 236,715 Thalweg 
Courtineau 237,203 Cours d’eau  - Courtineau 
OH10A2375 237,495 Thalweg 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2390 238,956 Thalweg 
La Manse 240,065 

Cours d’eau  - La Manse et son bras 
La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

 

3.1.5.2. Masse d’eaux superficielles 
On peut géographiquement découper ce réseau en trois masses d’eau : 

- l’Indre depuis Courçay jusqu'à la confluence avec la Loire ; 

- le Montison et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Indre ; 

- la Manse et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne. 

En règle générale, les cours d’eau présentent une sensibilité moyenne à forte. Ils ont tous, à l’exception du Montison 
et de ses affluents, une qualité bonne à moyenne. D’un point de vue quantitatif, il est recensé plusieurs de lieux 
habités à proximité des cours d’eau. Cependant, les zones inondables franchies par l’autoroute A10 sont très peu 
habitées à l’exception de la vallée de l’Indre. 

 

Unité  Nom 

GR0351c L’Indre depuis Courçay jusqu’à sa confluence avec la Loire 
GR2150 Le Montison et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Indre 
GR0432 La Manse et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Vienne 

Tableau de synthèse des masses d’eaux intercepté par l’A10 

 

 

3.1.5.3. Bassin versant naturel 
L’autoroute A10 dans la section à aménager intercepte 16 bassins versants naturels dont celui de l’Indre. 

L’autoroute A10 rétablit l’ensemble des bassins versants interceptés par le biais d’ouvrage hydraulique parfois sous 
dimensionnés. 
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3.1.4.3.2. Les puits privés 
Quatre types de points d’eau (mare, puits, forage et source) sont recensés au niveau de l’autoroute A10 dans le secteur 
d’étude. 

- Sur les 6 forages recensés, 2 sont à usage AEP et 2 sont à usage agricole, les 2 derniers ont des usages non 
définis ; 

- Sur les 29 mares recensées, 8 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 13 puits privés recensés, 6 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 2 sources recensées, les usages ne sont pas définis. 

Pour plus de détails nous renvoyons le lecteur vers la pièce F3 « atlas cartographique ». 

 Voir pièce F3 atlas cartographique  

 

3.1.4.4. Vulnérabilité des eaux souterraines 
La vulnérabilité des eaux souterraines varie entre faible à très forte. Seule la proximité du périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel-Air de Sainte-Maure-de-Touraine induit une très forte vulnérabilité localement. 
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comme cours d’eau (Indre et son bras, le Longue Plaine, le Courtineau, la Manse et son Bras). 

Le tableau ci-dessous reprend la localisation des ouvrages hydrauliques disposés sur l’ensemble des écoulements 
interceptés par le projet.  

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau – Indre et son bras 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2151 225,14 Cours d’eau – Longue Plaine 
OH10A2284_2 228,34 

Fossé de Montison 
OH10A2284_1 228,34 

OH10A2314 231,365 Thalweg 
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OH10A2367 236,715 Thalweg 
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Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2390 238,956 Thalweg 
La Manse 240,065 

Cours d’eau  - La Manse et son bras 
La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 
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- la Manse et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne. 

En règle générale, les cours d’eau présentent une sensibilité moyenne à forte. Ils ont tous, à l’exception du Montison 
et de ses affluents, une qualité bonne à moyenne. D’un point de vue quantitatif, il est recensé plusieurs de lieux 
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3.1.4.3.2. Les puits privés 
Quatre types de points d’eau (mare, puits, forage et source) sont recensés au niveau de l’autoroute A10 dans le secteur 
d’étude. 

- Sur les 6 forages recensés, 2 sont à usage AEP et 2 sont à usage agricole, les 2 derniers ont des usages non 
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L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2151 225,14 Cours d’eau – Longue Plaine 
OH10A2284_2 228,34 

Fossé de Montison 
OH10A2284_1 228,34 

OH10A2314 231,365 Thalweg 
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Cours d’eau  - La Manse et son bras 
La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 
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3.1.5.2. Masse d’eaux superficielles 
On peut géographiquement découper ce réseau en trois masses d’eau : 

- l’Indre depuis Courçay jusqu'à la confluence avec la Loire ; 

- le Montison et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Indre ; 

- la Manse et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne. 

En règle générale, les cours d’eau présentent une sensibilité moyenne à forte. Ils ont tous, à l’exception du Montison 
et de ses affluents, une qualité bonne à moyenne. D’un point de vue quantitatif, il est recensé plusieurs de lieux 
habités à proximité des cours d’eau. Cependant, les zones inondables franchies par l’autoroute A10 sont très peu 
habitées à l’exception de la vallée de l’Indre. 
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L’autoroute A10 dans la section à aménager intercepte 16 bassins versants naturels dont celui de l’Indre. 
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- Sur les 29 mares recensées, 8 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 13 puits privés recensés, 6 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 2 sources recensées, les usages ne sont pas définis. 

Pour plus de détails nous renvoyons le lecteur vers la pièce F3 « atlas cartographique ». 

 Voir pièce F3 atlas cartographique  

 

3.1.4.4. Vulnérabilité des eaux souterraines 
La vulnérabilité des eaux souterraines varie entre faible à très forte. Seule la proximité du périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel-Air de Sainte-Maure-de-Touraine induit une très forte vulnérabilité localement. 

 

 

3.1.5. Les eaux superficielles 
3.1.5.1. Écoulements et cours d’eau 

Le réseau hydrographique est constitué de 16 écoulements dont 6, y compris 2 bras secondaires, sont considérés 
comme cours d’eau (Indre et son bras, le Longue Plaine, le Courtineau, la Manse et son Bras). 

Le tableau ci-dessous reprend la localisation des ouvrages hydrauliques disposés sur l’ensemble des écoulements 
interceptés par le projet.  

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau – Indre et son bras 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2151 225,14 Cours d’eau – Longue Plaine 
OH10A2284_2 228,34 

Fossé de Montison 
OH10A2284_1 228,34 

OH10A2314 231,365 Thalweg 
OH10A2332 233,202 Fossé 
OH10A2343 234,276 Fossé 
OH10A2353 235,345 Thalweg 
OH10A2367 236,715 Thalweg 
Courtineau 237,203 Cours d’eau  - Courtineau 
OH10A2375 237,495 Thalweg 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2390 238,956 Thalweg 
La Manse 240,065 

Cours d’eau  - La Manse et son bras 
La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

 

3.1.5.2. Masse d’eaux superficielles 
On peut géographiquement découper ce réseau en trois masses d’eau : 

- l’Indre depuis Courçay jusqu'à la confluence avec la Loire ; 

- le Montison et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Indre ; 

- la Manse et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne. 

En règle générale, les cours d’eau présentent une sensibilité moyenne à forte. Ils ont tous, à l’exception du Montison 
et de ses affluents, une qualité bonne à moyenne. D’un point de vue quantitatif, il est recensé plusieurs de lieux 
habités à proximité des cours d’eau. Cependant, les zones inondables franchies par l’autoroute A10 sont très peu 
habitées à l’exception de la vallée de l’Indre. 

 

Unité  Nom 

GR0351c L’Indre depuis Courçay jusqu’à sa confluence avec la Loire 
GR2150 Le Montison et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Indre 
GR0432 La Manse et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Vienne 

Tableau de synthèse des masses d’eaux intercepté par l’A10 

 

 

3.1.5.3. Bassin versant naturel 
L’autoroute A10 dans la section à aménager intercepte 16 bassins versants naturels dont celui de l’Indre. 

L’autoroute A10 rétablit l’ensemble des bassins versants interceptés par le biais d’ouvrage hydraulique parfois sous 
dimensionnés. 
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3.1.4.3. Usages lié à l’eau souterraine 
3.1.4.3.1. Alimentation en eau potable 

Trois captages d’eau potable sont situés dans l’aire d’étude : 

- forages Isoparc à Sorigny ; 

- forage de Bel Air à Sainte-Maure-de-Touraine ; 

- source des Pâtureaux. 
 
 

Commune Sorigny Sainte-Maure-de-
Touraine 

Noyant-de-Touraine 

Nom du captage Forages ISOPARC F1, F2 et 
F3 Forage de Bel Air Source des Pâtureaux 

Code BSS 

4874X0152 ; 

4874X0153 ; 

 4874X0154 

5143X0003 000472/514.3.0088 

Distance / A10 1200 à 2000 m 200 m 1500 m 

Captage dans la bande 
des 500 m NON OUI NON 

Périmètre de protection 
rapprochée inclus dans la 
bande des 500 m 

NON OUI NON 

Périmètre de protection 
éloignée inclus dans la 
bande des 500 m 

OUI Absence de PPE NON 

Profondeur (m) 

93,6 ; 

95,2 ; 

93,5 

127 3,25 

Débit règlementaire 
(m3/h) 35, 40 et 37 266 25 

Situation piézométrique 
/ A10 Amont Non déterminée Aval 

Aquifère capté Turonien Cénomanien Turonien 

Couverture 15 m de Tertiaire semi- 10 m d’argiles, 50 m de 2,25 m d’argile + 

Commune Sorigny Sainte-Maure-de-
Touraine 

Noyant-de-Touraine 

perméable + 15 m d’Argiles 
siliceuses 

craie turonienne et 10 
m de marnes 

remblai 

Vulnérabilité de 
l’aquifère Forte Forte Forte 

Sensibilité au projet Faible : couverture naturelle 
de protection satisfaisante 

Faible : couverture 
naturelle de protection 

satisfaisante 

Forte : couverture 
naturelle de protection 

très faible 

Contraintes 
règlementaires / 
recommandations 

« ne pas mettre en relation la 
nappe supérieure du Sénonien 

avec celle plus profonde du 
Turonien. Tout forage captant 

le sénonien ou le Turonien 
doit être parfaitement 

étanché. » 

Pas de contrainte : mise en 
œuvre de mesures adéquates 

en phases chantier et 
exploitation 

« Sont interdits : [….] les 
activités de circulation,  les 

épandages, l'ouverture 
d'excavations permanentes ; 

la création de dépôts 
d’ordures, de déchets, de 

détritus ou de résidus » ; et 
sont réglementés «  les 

excavations temporaires 
telles que celles nécessitées 
par la réalisation de travaux 

qui ne pourront être 
comblées avec des 
matériaux inertes, 

insolubles, étanches » 

Pas de contrainte : 
tronçon de l'autoroute 
A10 en remblais + mise 
en œuvre de mesures 
adéquates en phases 

chantier et exploitation 

« les déversements 
accidentels de 

substances liquides ou 
solubles sur les terraines 
inclus dans le périmètre 

et sur les voies ou 
portions de voies 

traversant ou longeant 
celui-ci devront être 

signalés à l’exploitant du 
captage » 

 

Pas de contrainte 
règlementaire 

Localisation A10 Longe le périmètre de 
protection éloignée 

Longe le périmètre de 
protection rapprochée 

Éloigné des périmètres 
de protection 

Tableau de synthèse des captages AEP 

 

L’autoroute A10 longe des périmètres de protections sans jamais les franchir. Les contraintes réglementaires et les 
recommandations présentées ci-avant ne remettent aucunement en cause le projet d’élargissement. Les travaux et 
l’exploitation prendront en compte les contraintes règlementaires définies pour chaque captage. 
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3.1.4.3.2. Les puits privés 
Quatre types de points d’eau (mare, puits, forage et source) sont recensés au niveau de l’autoroute A10 dans le secteur 
d’étude. 

- Sur les 6 forages recensés, 2 sont à usage AEP et 2 sont à usage agricole, les 2 derniers ont des usages non 
définis ; 

- Sur les 29 mares recensées, 8 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 13 puits privés recensés, 6 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 2 sources recensées, les usages ne sont pas définis. 

Pour plus de détails nous renvoyons le lecteur vers la pièce F3 « atlas cartographique ». 

 Voir pièce F3 atlas cartographique  

 

3.1.4.4. Vulnérabilité des eaux souterraines 
La vulnérabilité des eaux souterraines varie entre faible à très forte. Seule la proximité du périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel-Air de Sainte-Maure-de-Touraine induit une très forte vulnérabilité localement. 

 

 

3.1.5. Les eaux superficielles 
3.1.5.1. Écoulements et cours d’eau 

Le réseau hydrographique est constitué de 16 écoulements dont 6, y compris 2 bras secondaires, sont considérés 
comme cours d’eau (Indre et son bras, le Longue Plaine, le Courtineau, la Manse et son Bras). 

Le tableau ci-dessous reprend la localisation des ouvrages hydrauliques disposés sur l’ensemble des écoulements 
interceptés par le projet.  

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau – Indre et son bras 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2151 225,14 Cours d’eau – Longue Plaine 
OH10A2284_2 228,34 

Fossé de Montison 
OH10A2284_1 228,34 

OH10A2314 231,365 Thalweg 
OH10A2332 233,202 Fossé 
OH10A2343 234,276 Fossé 
OH10A2353 235,345 Thalweg 
OH10A2367 236,715 Thalweg 
Courtineau 237,203 Cours d’eau  - Courtineau 
OH10A2375 237,495 Thalweg 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2390 238,956 Thalweg 
La Manse 240,065 

Cours d’eau  - La Manse et son bras 
La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

 

3.1.5.2. Masse d’eaux superficielles 
On peut géographiquement découper ce réseau en trois masses d’eau : 

- l’Indre depuis Courçay jusqu'à la confluence avec la Loire ; 

- le Montison et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Indre ; 

- la Manse et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne. 

En règle générale, les cours d’eau présentent une sensibilité moyenne à forte. Ils ont tous, à l’exception du Montison 
et de ses affluents, une qualité bonne à moyenne. D’un point de vue quantitatif, il est recensé plusieurs de lieux 
habités à proximité des cours d’eau. Cependant, les zones inondables franchies par l’autoroute A10 sont très peu 
habitées à l’exception de la vallée de l’Indre. 
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Tableau de synthèse des masses d’eaux intercepté par l’A10 

 

 

3.1.5.3. Bassin versant naturel 
L’autoroute A10 dans la section à aménager intercepte 16 bassins versants naturels dont celui de l’Indre. 

L’autoroute A10 rétablit l’ensemble des bassins versants interceptés par le biais d’ouvrage hydraulique parfois sous 
dimensionnés. 
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GR0432 La Manse et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Vienne 

Tableau de synthèse des masses d’eaux intercepté par l’A10 

 

 

3.1.5.3. Bassin versant naturel 
L’autoroute A10 dans la section à aménager intercepte 16 bassins versants naturels dont celui de l’Indre. 

L’autoroute A10 rétablit l’ensemble des bassins versants interceptés par le biais d’ouvrage hydraulique parfois sous 
dimensionnés. 
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3.1.4.3.2. Les puits privés 
Quatre types de points d’eau (mare, puits, forage et source) sont recensés au niveau de l’autoroute A10 dans le secteur 
d’étude. 

- Sur les 6 forages recensés, 2 sont à usage AEP et 2 sont à usage agricole, les 2 derniers ont des usages non 
définis ; 

- Sur les 29 mares recensées, 8 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 13 puits privés recensés, 6 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 2 sources recensées, les usages ne sont pas définis. 

Pour plus de détails nous renvoyons le lecteur vers la pièce F3 « atlas cartographique ». 

 Voir pièce F3 atlas cartographique  

 

3.1.4.4. Vulnérabilité des eaux souterraines 
La vulnérabilité des eaux souterraines varie entre faible à très forte. Seule la proximité du périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel-Air de Sainte-Maure-de-Touraine induit une très forte vulnérabilité localement. 

 

 

3.1.5. Les eaux superficielles 
3.1.5.1. Écoulements et cours d’eau 

Le réseau hydrographique est constitué de 16 écoulements dont 6, y compris 2 bras secondaires, sont considérés 
comme cours d’eau (Indre et son bras, le Longue Plaine, le Courtineau, la Manse et son Bras). 

Le tableau ci-dessous reprend la localisation des ouvrages hydrauliques disposés sur l’ensemble des écoulements 
interceptés par le projet.  

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau – Indre et son bras 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2151 225,14 Cours d’eau – Longue Plaine 
OH10A2284_2 228,34 

Fossé de Montison 
OH10A2284_1 228,34 

OH10A2314 231,365 Thalweg 
OH10A2332 233,202 Fossé 
OH10A2343 234,276 Fossé 
OH10A2353 235,345 Thalweg 
OH10A2367 236,715 Thalweg 
Courtineau 237,203 Cours d’eau  - Courtineau 
OH10A2375 237,495 Thalweg 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2390 238,956 Thalweg 
La Manse 240,065 

Cours d’eau  - La Manse et son bras 
La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

 

3.1.5.2. Masse d’eaux superficielles 
On peut géographiquement découper ce réseau en trois masses d’eau : 

- l’Indre depuis Courçay jusqu'à la confluence avec la Loire ; 

- le Montison et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Indre ; 

- la Manse et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne. 

En règle générale, les cours d’eau présentent une sensibilité moyenne à forte. Ils ont tous, à l’exception du Montison 
et de ses affluents, une qualité bonne à moyenne. D’un point de vue quantitatif, il est recensé plusieurs de lieux 
habités à proximité des cours d’eau. Cependant, les zones inondables franchies par l’autoroute A10 sont très peu 
habitées à l’exception de la vallée de l’Indre. 
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ci-contre

Voir pièce F3 atlas cartographique 

La Manse à Sainte-Maure-de-Touraine (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)

11Pièce K0 DOSSIER LOI SUR L’EAU – Résumé non technique



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

 

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 12 

 

 
Carte des bassins versants naturels interceptés par l’A10 

 

3.1.5.4. Zones inondables 
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de 
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine). 

 

3.1.5.4.1. L’Indre 
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en 
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont : 

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ; 

- en amont du projet : 
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le 

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ; 
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ; 
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ». 

 

3.1.5.4.2. Le Courtineau 
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ; 

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ; 
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique). 

 

3.1.5.4.3. La Manse 
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux : 

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ; 

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à 
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ; 

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ; 
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ; 
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ; 
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10. 
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3.1.4.3.2. Les puits privés 
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d’étude. 

- Sur les 6 forages recensés, 2 sont à usage AEP et 2 sont à usage agricole, les 2 derniers ont des usages non 
définis ; 

- Sur les 29 mares recensées, 8 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 13 puits privés recensés, 6 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 2 sources recensées, les usages ne sont pas définis. 

Pour plus de détails nous renvoyons le lecteur vers la pièce F3 « atlas cartographique ». 

 Voir pièce F3 atlas cartographique  

 

3.1.4.4. Vulnérabilité des eaux souterraines 
La vulnérabilité des eaux souterraines varie entre faible à très forte. Seule la proximité du périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel-Air de Sainte-Maure-de-Touraine induit une très forte vulnérabilité localement. 

 

 

3.1.5. Les eaux superficielles 
3.1.5.1. Écoulements et cours d’eau 

Le réseau hydrographique est constitué de 16 écoulements dont 6, y compris 2 bras secondaires, sont considérés 
comme cours d’eau (Indre et son bras, le Longue Plaine, le Courtineau, la Manse et son Bras). 

Le tableau ci-dessous reprend la localisation des ouvrages hydrauliques disposés sur l’ensemble des écoulements 
interceptés par le projet.  

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau – Indre et son bras 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2151 225,14 Cours d’eau – Longue Plaine 
OH10A2284_2 228,34 

Fossé de Montison 
OH10A2284_1 228,34 

OH10A2314 231,365 Thalweg 
OH10A2332 233,202 Fossé 
OH10A2343 234,276 Fossé 
OH10A2353 235,345 Thalweg 
OH10A2367 236,715 Thalweg 
Courtineau 237,203 Cours d’eau  - Courtineau 
OH10A2375 237,495 Thalweg 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2390 238,956 Thalweg 
La Manse 240,065 

Cours d’eau  - La Manse et son bras 
La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

 

3.1.5.2. Masse d’eaux superficielles 
On peut géographiquement découper ce réseau en trois masses d’eau : 

- l’Indre depuis Courçay jusqu'à la confluence avec la Loire ; 

- le Montison et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Indre ; 

- la Manse et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne. 

En règle générale, les cours d’eau présentent une sensibilité moyenne à forte. Ils ont tous, à l’exception du Montison 
et de ses affluents, une qualité bonne à moyenne. D’un point de vue quantitatif, il est recensé plusieurs de lieux 
habités à proximité des cours d’eau. Cependant, les zones inondables franchies par l’autoroute A10 sont très peu 
habitées à l’exception de la vallée de l’Indre. 

 

Unité  Nom 

GR0351c L’Indre depuis Courçay jusqu’à sa confluence avec la Loire 
GR2150 Le Montison et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Indre 
GR0432 La Manse et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Vienne 

Tableau de synthèse des masses d’eaux intercepté par l’A10 

 

 

3.1.5.3. Bassin versant naturel 
L’autoroute A10 dans la section à aménager intercepte 16 bassins versants naturels dont celui de l’Indre. 

L’autoroute A10 rétablit l’ensemble des bassins versants interceptés par le biais d’ouvrage hydraulique parfois sous 
dimensionnés. 

 

   Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné / Section Veigné - Sainte-Maure-de-
Touraine 
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3.1.4.3.2. Les puits privés 
Quatre types de points d’eau (mare, puits, forage et source) sont recensés au niveau de l’autoroute A10 dans le secteur 
d’étude. 

- Sur les 6 forages recensés, 2 sont à usage AEP et 2 sont à usage agricole, les 2 derniers ont des usages non 
définis ; 

- Sur les 29 mares recensées, 8 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 13 puits privés recensés, 6 sont à usage domestique, les autres ont des usages non définis ; 
- Sur les 2 sources recensées, les usages ne sont pas définis. 

Pour plus de détails nous renvoyons le lecteur vers la pièce F3 « atlas cartographique ». 

 Voir pièce F3 atlas cartographique  

 

3.1.4.4. Vulnérabilité des eaux souterraines 
La vulnérabilité des eaux souterraines varie entre faible à très forte. Seule la proximité du périmètre de protection 
rapprochée du captage de Bel-Air de Sainte-Maure-de-Touraine induit une très forte vulnérabilité localement. 
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Le réseau hydrographique est constitué de 16 écoulements dont 6, y compris 2 bras secondaires, sont considérés 
comme cours d’eau (Indre et son bras, le Longue Plaine, le Courtineau, la Manse et son Bras). 

Le tableau ci-dessous reprend la localisation des ouvrages hydrauliques disposés sur l’ensemble des écoulements 
interceptés par le projet.  

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2181 218,052 Thalweg 
OH10A2182 218,172 Thalweg 
L’Indre (bief) 219,6 

Cours d’eau – Indre et son bras 
L’Indre 219,6 

OH10A2228 222,811 Thalweg 
OH10A2234_1 223,4 

Fossé - Les Petites Mottes 
OH10A2234_2 223,4 

OH10A2151 225,14 Cours d’eau – Longue Plaine 
OH10A2284_2 228,34 

Fossé de Montison 
OH10A2284_1 228,34 

OH10A2314 231,365 Thalweg 
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OH10A2343 234,276 Fossé 
OH10A2353 235,345 Thalweg 
OH10A2367 236,715 Thalweg 
Courtineau 237,203 Cours d’eau  - Courtineau 
OH10A2375 237,495 Thalweg 

Nom OH PR Nature écoulement 

OH10A2390 238,956 Thalweg 
La Manse 240,065 

Cours d’eau  - La Manse et son bras 
La Manse (bief) 240,1 

OH10A2418 241,805 Thalweg 

Tableau de synthèse des écoulements franchis par l’A10 sur la section Veigné – Sainte-Maure-de-Touraine 

 

3.1.5.2. Masse d’eaux superficielles 
On peut géographiquement découper ce réseau en trois masses d’eau : 

- l’Indre depuis Courçay jusqu'à la confluence avec la Loire ; 

- le Montison et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Indre ; 

- la Manse et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vienne. 

En règle générale, les cours d’eau présentent une sensibilité moyenne à forte. Ils ont tous, à l’exception du Montison 
et de ses affluents, une qualité bonne à moyenne. D’un point de vue quantitatif, il est recensé plusieurs de lieux 
habités à proximité des cours d’eau. Cependant, les zones inondables franchies par l’autoroute A10 sont très peu 
habitées à l’exception de la vallée de l’Indre. 

 

Unité  Nom 

GR0351c L’Indre depuis Courçay jusqu’à sa confluence avec la Loire 
GR2150 Le Montison et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec l’Indre 
GR0432 La Manse et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Vienne 

Tableau de synthèse des masses d’eaux intercepté par l’A10 

 

 

3.1.5.3. Bassin versant naturel 
L’autoroute A10 dans la section à aménager intercepte 16 bassins versants naturels dont celui de l’Indre. 

L’autoroute A10 rétablit l’ensemble des bassins versants interceptés par le biais d’ouvrage hydraulique parfois sous 
dimensionnés. 
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État actuel des masses d’eau : 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la Masse d'eau Cours 
d'eau 

État 
Écologique 

validé 

État 
Biologique 

État 
physico-
chimique 
générale 

État 
Polluants 

spécifiques 

FRGR0351c 
L'INDRE DEPUIS COURCAY 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA LOIRE 

INDRE Bon état Bon état Bon état Bon état 

FRGR2150 

LE MONTISON ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

L'INDRE 

MONTISON Moyen Moyen Médiocre /  

FRGR0432 
LA MANSE ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE 

MANSE Moyen Bon état Bon état  / 

Tableau de synthèse de l’état des masses d’eaux interceptées par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Il ressort de ce tableau que l’Indre présente une bonne qualité globale. A l’inverse les cours d’eau du bassin du 
Montison sont dégradés dans l’ensemble. Enfin, la Manse présente une qualité écologique dégradée. 

Le tableau ci-après présente les objectifs de bon état et les délais d’obtention de chaque masse d’eau interceptée par 
le projet. 

Code masse 
d'eau Nom de la Masse d'eau Cours d'eau Objectif  

écologique 
Délai 

écologique 
Objectif  

chimique 
Délai 

chimique 

FRGR0351c 
L'INDRE DEPUIS COURCAY 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA LOIRE 

INDRE Bon État 2021 Bon État ND 

FRGR2150 

LE MONTISON ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

L'INDRE 

MONTISON Bon État 2021 Bon État ND 

FRGR0432 
LA MANSE ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE 

MANSE Bon État 2021 Bon État ND 

(ND : non déterminé) 

Tableau de synthèse des objectifs de Bon état des masses d’eaux interceptées par l’A10 (Source : SDAGE Loire 
Bretagne) 

 

Il ressort de ce tableau que les objectifs de Bon état sont fixés pour 2021 pour tous les cours d’eau concernés par le 
projet. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

 

3.1.5.3. Bassins versant naturels interceptés par le projet et bassins versants 
autoroutiers 
3.1.5.3.1. Bassins versants naturels 

L’autoroute A10 dans la section à aménager intercepte 16 bassins versants naturels dont celui de l’Indre. 

 

 
Carte des Bassins Versants Naturels interceptés par l’A10 (Source : fond de plan IGN) 
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d'eau 
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DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE 

MANSE Moyen Bon état Bon état  / 

Tableau de synthèse de l’état des masses d’eaux interceptées par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Il ressort de ce tableau que l’Indre présente une bonne qualité globale. A l’inverse les cours d’eau du bassin du 
Montison sont dégradés dans l’ensemble. Enfin, la Manse présente une qualité écologique dégradée. 

Le tableau ci-après présente les objectifs de bon état et les délais d’obtention de chaque masse d’eau interceptée par 
le projet. 

Code masse 
d'eau Nom de la Masse d'eau Cours d'eau Objectif  

écologique 
Délai 

écologique 
Objectif  

chimique 
Délai 

chimique 
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L'INDRE 

MONTISON Bon État 2021 Bon État ND 

FRGR0432 
LA MANSE ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE 

MANSE Bon État 2021 Bon État ND 

(ND : non déterminé) 

Tableau de synthèse des objectifs de Bon état des masses d’eaux interceptées par l’A10 (Source : SDAGE Loire 
Bretagne) 

 

Il ressort de ce tableau que les objectifs de Bon état sont fixés pour 2021 pour tous les cours d’eau concernés par le 
projet. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

 

3.1.5.3. Bassins versant naturels interceptés par le projet et bassins versants 
autoroutiers 
3.1.5.3.1. Bassins versants naturels 

L’autoroute A10 dans la section à aménager intercepte 16 bassins versants naturels dont celui de l’Indre. 

 

 
Carte des Bassins Versants Naturels interceptés par l’A10 (Source : fond de plan IGN) 
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État actuel des masses d’eau : 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la Masse d'eau Cours 
d'eau 

État 
Écologique 

validé 

État 
Biologique 

État 
physico-
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générale 

État 
Polluants 
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L'INDRE DEPUIS COURCAY 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA LOIRE 
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FRGR2150 

LE MONTISON ET SES 
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DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE 

MANSE Moyen Bon état Bon état  / 

Tableau de synthèse de l’état des masses d’eaux interceptées par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Il ressort de ce tableau que l’Indre présente une bonne qualité globale. A l’inverse les cours d’eau du bassin du 
Montison sont dégradés dans l’ensemble. Enfin, la Manse présente une qualité écologique dégradée. 

Le tableau ci-après présente les objectifs de bon état et les délais d’obtention de chaque masse d’eau interceptée par 
le projet. 

Code masse 
d'eau Nom de la Masse d'eau Cours d'eau Objectif  

écologique 
Délai 

écologique 
Objectif  

chimique 
Délai 

chimique 
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(ND : non déterminé) 

Tableau de synthèse des objectifs de Bon état des masses d’eaux interceptées par l’A10 (Source : SDAGE Loire 
Bretagne) 

 

Il ressort de ce tableau que les objectifs de Bon état sont fixés pour 2021 pour tous les cours d’eau concernés par le 
projet. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

 

3.1.5.3. Bassins versant naturels interceptés par le projet et bassins versants 
autoroutiers 
3.1.5.3.1. Bassins versants naturels 

L’autoroute A10 dans la section à aménager intercepte 16 bassins versants naturels dont celui de l’Indre. 
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Il ressort de ce tableau que l’Indre présente une bonne qualité globale. A l’inverse les cours d’eau du bassin du 
Montison sont dégradés dans l’ensemble. Enfin, la Manse présente une qualité écologique dégradée. 

Le tableau ci-après présente les objectifs de bon état et les délais d’obtention de chaque masse d’eau interceptée par 
le projet. 

Code masse 
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(ND : non déterminé) 

Tableau de synthèse des objectifs de Bon état des masses d’eaux interceptées par l’A10 (Source : SDAGE Loire 
Bretagne) 

 

Il ressort de ce tableau que les objectifs de Bon état sont fixés pour 2021 pour tous les cours d’eau concernés par le 
projet. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

 

3.1.5.3. Bassins versant naturels interceptés par le projet et bassins versants 
autoroutiers 
3.1.5.3.1. Bassins versants naturels 

L’autoroute A10 dans la section à aménager intercepte 16 bassins versants naturels dont celui de l’Indre. 

 

 
Carte des Bassins Versants Naturels interceptés par l’A10 (Source : fond de plan IGN) 

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

 

 Pièce K1 – Dossier loi sur l’eau 59 
 

État actuel des masses d’eau : 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la Masse d'eau Cours 
d'eau 

État 
Écologique 

validé 

État 
Biologique 

État 
physico-
chimique 
générale 

État 
Polluants 

spécifiques 

FRGR0351c 
L'INDRE DEPUIS COURCAY 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA LOIRE 

INDRE Bon état Bon état Bon état Bon état 

FRGR2150 

LE MONTISON ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

L'INDRE 

MONTISON Moyen Moyen Médiocre /  

FRGR0432 
LA MANSE ET SES AFFLUENTS 

DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE 

MANSE Moyen Bon état Bon état  / 

Tableau de synthèse de l’état des masses d’eaux interceptées par l’A10 (Source : SDAGE Loire Bretagne) 

 

Il ressort de ce tableau que l’Indre présente une bonne qualité globale. A l’inverse les cours d’eau du bassin du 
Montison sont dégradés dans l’ensemble. Enfin, la Manse présente une qualité écologique dégradée. 

Le tableau ci-après présente les objectifs de bon état et les délais d’obtention de chaque masse d’eau interceptée par 
le projet. 

Code masse 
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(ND : non déterminé) 

Tableau de synthèse des objectifs de Bon état des masses d’eaux interceptées par l’A10 (Source : SDAGE Loire 
Bretagne) 

 

Il ressort de ce tableau que les objectifs de Bon état sont fixés pour 2021 pour tous les cours d’eau concernés par le 
projet. 

Les valeurs seuils (concentrations en polluants) du bon état sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. 

 

3.1.5.3. Bassins versant naturels interceptés par le projet et bassins versants 
autoroutiers 
3.1.5.3.1. Bassins versants naturels 

L’autoroute A10 dans la section à aménager intercepte 16 bassins versants naturels dont celui de l’Indre. 
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Il ressort de ce tableau que l’Indre présente une bonne qualité globale. A l’inverse les cours d’eau du bassin du 
Montison sont dégradés dans l’ensemble. Enfin, la Manse présente une qualité écologique dégradée. 

Le tableau ci-après présente les objectifs de bon état et les délais d’obtention de chaque masse d’eau interceptée par 
le projet. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
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Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 
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ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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La station de pompage en eau potable située au bord de la RD210 à Sainte-Maure-de-Touraine et, 150 m plus loin,
la Manse vue de la route d’accès au Moulin du Pré (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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3.1.5.4. Zones inondables 
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« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ; 

- en amont du projet : 
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le 

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ; 
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ; 
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ». 
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- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
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Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 
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la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).
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Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;
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- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le
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o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).
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Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 
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Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :
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franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
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- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
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de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.
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Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 
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Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).
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amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :
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« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
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3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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la zone d’étude ;
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Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.

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

Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 12

Carte des bassins versants naturels interceptés par l’A10

3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).
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- en amont du projet :
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o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
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- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.6.2. Les espaces naturels protégés (hors site Natura 
2000) 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.3. Les sites Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 10 kilomètres, les 3 sites Natura 2000 les plus proches, susceptibles d’être impactés par le projet, 
sont : 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ;  
- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ; 
- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

Dans un rayon de 20 kilomètres, huit autres sites Natura 2000 sont recensés : 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10 ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10, au nord 
de la Loire ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est ; 
- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 
- ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10 ; 
- ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5410014 « Forêt de Moulière, landes de Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche Bran » à environ 

4,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5412016 « Plateau de Bellefonds » à environ 16 km à l’est de l’A10. 

 
 

3.1.6.4. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
L’autoroute A10 passe à proximité du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) à hauteur de 
Sorigny (800 m à l’est). Créé en 1996, ce PNR est composé de 141 communes engagées dans la préservation du 
patrimoine (culturel, naturel, etc.) et dans la valorisation des ressources locales. Il est localisé sur deux départements 
(Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et se situe entre Tours et Angers. 

 

 

3.1.6.5. Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau présentant un intérêt pour la reproduction et la croissance de la faune 
piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau en Indre-et-Loire présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Au droit de la section concernée par le projet, il s’agit de : 

- l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 

- le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Montison (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Ruisseau de Courtineau pour le Chabot et l’Écrevisse à pieds blancs ; 

- la Manse pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario. 

L’Indre est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de l’Environnement, 
pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1) et de restaurer la 
continuité écologique (liste 2) pour le transport suffisant des sédiments et pour la circulation dans les deux sens 
(montaison et dévalaison) de l’ensemble des espèces piscicoles.  

La Manse est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de 
l’Environnement, pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1). 
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3.1.6.2. Les espaces naturels protégés (hors site Natura 
2000) 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.3. Les sites Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 10 kilomètres, les 3 sites Natura 2000 les plus proches, susceptibles d’être impactés par le projet, 
sont : 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ;  
- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ; 
- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

Dans un rayon de 20 kilomètres, huit autres sites Natura 2000 sont recensés : 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10 ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10, au nord 
de la Loire ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est ; 
- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 
- ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10 ; 
- ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5410014 « Forêt de Moulière, landes de Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche Bran » à environ 

4,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5412016 « Plateau de Bellefonds » à environ 16 km à l’est de l’A10. 

 
 

3.1.6.4. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
L’autoroute A10 passe à proximité du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) à hauteur de 
Sorigny (800 m à l’est). Créé en 1996, ce PNR est composé de 141 communes engagées dans la préservation du 
patrimoine (culturel, naturel, etc.) et dans la valorisation des ressources locales. Il est localisé sur deux départements 
(Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et se situe entre Tours et Angers. 

 

 

3.1.6.5. Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau présentant un intérêt pour la reproduction et la croissance de la faune 
piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau en Indre-et-Loire présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Au droit de la section concernée par le projet, il s’agit de : 

- l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 

- le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Montison (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 
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pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1) et de restaurer la 
continuité écologique (liste 2) pour le transport suffisant des sédiments et pour la circulation dans les deux sens 
(montaison et dévalaison) de l’ensemble des espèces piscicoles.  

La Manse est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de 
l’Environnement, pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1). 
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3.1.6.2. Les espaces naturels protégés (hors site Natura 
2000) 
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3.1.6.4. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
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3.1.6.5. Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau présentant un intérêt pour la reproduction et la croissance de la faune 
piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau en Indre-et-Loire présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Au droit de la section concernée par le projet, il s’agit de : 

- l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 

- le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 
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- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10 ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10, au nord 
de la Loire ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est ; 
- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 
- ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10 ; 
- ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5410014 « Forêt de Moulière, landes de Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche Bran » à environ 

4,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5412016 « Plateau de Bellefonds » à environ 16 km à l’est de l’A10. 

 
 

3.1.6.4. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
L’autoroute A10 passe à proximité du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) à hauteur de 
Sorigny (800 m à l’est). Créé en 1996, ce PNR est composé de 141 communes engagées dans la préservation du 
patrimoine (culturel, naturel, etc.) et dans la valorisation des ressources locales. Il est localisé sur deux départements 
(Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et se situe entre Tours et Angers. 

 

 

3.1.6.5. Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau présentant un intérêt pour la reproduction et la croissance de la faune 
piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau en Indre-et-Loire présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Au droit de la section concernée par le projet, il s’agit de : 

- l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 

- le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Montison (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Ruisseau de Courtineau pour le Chabot et l’Écrevisse à pieds blancs ; 

- la Manse pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario. 

L’Indre est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de l’Environnement, 
pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1) et de restaurer la 
continuité écologique (liste 2) pour le transport suffisant des sédiments et pour la circulation dans les deux sens 
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La Manse est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de 
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reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Au droit de la section concernée par le projet, il s’agit de : 

- l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 

- le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Montison (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Ruisseau de Courtineau pour le Chabot et l’Écrevisse à pieds blancs ; 

- la Manse pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario. 

L’Indre est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de l’Environnement, 
pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1) et de restaurer la 
continuité écologique (liste 2) pour le transport suffisant des sédiments et pour la circulation dans les deux sens 
(montaison et dévalaison) de l’ensemble des espèces piscicoles.  

La Manse est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de 
l’Environnement, pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1). 
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3.1.5.4. Zones inondables
L’autoroute A10 intercepte 3 cours d’eau présentant des zones d’expansion de crues notoires : l’Indre (commune de
Monts), le Courtineau (commune de Saint-Epain) et la Manse (commune de Sainte-Maure-de-Touraine).

3.1.5.4.1. L’Indre
Le lit majeur de l’Indre est fréquemment inondable avec une occupation des sols essentiellement rurale et boisée en
amont du secteur d’étude. Les secteurs urbanisés inondables proches du site du franchissement sont :

- en aval du projet : le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les abords du site du CEA (lieux-dits de 
« Vaugourdon », de « Vontes » et « Ripault») ;

- en amont du projet :
o à environ 200 m du projet de franchissement sur le bras secondaire en rive droite de la vallée, le

Moulin Fleuri qui constitue l’enjeu le plus proche en amont du projet ;
o le moulin de la Braye et le lieu-dit « La Bouchère » sur le bras principal en rive gauche de la vallée ;
o quelques maisons de Montbazon le long de la rue de Monts et au lieu-dit « la Pommeraie ».

3.1.5.4.2. Le Courtineau
Pour cette vallée encaissée, les zones à enjeux sont : 

- à quelques dizaines de mètres en aval immédiat du franchissement de l’autoroute et jusqu’à la limite aval de 
la zone d’étude ;

- à environ 250 m en amont de ce même franchissement ;
- à environ 200 m en aval de ce même franchissement (ouvrage hydraulique).

3.1.5.4.3. La Manse
Le lit majeur de la Manse est relativement étendu et présente des zones à enjeux :

- un quartier résidentiel en haut des berges rive gauche dans la partie amont de la zone d’étude jusqu’au 
franchissement de la rue des Tanneries ;

- la station d’épuration de Sainte-Maure-de-Touraine, située en haut de la berge rive droite du bras principal à
l’aval immédiat du pont de la rue des Tanneries ;

- les dernières maisons bordant la RD210, à l’extrémité rive droite de l’emprise de la zone d’étude ;
- une zone d’activité en rive droite du bras principal, à 50 m des berges et perchée sur un remblai d’un mètre ;
- une station de pompage eau potable en amont immédiat de la route d’accès au Moulin du Pré), située au bord 

de la RD210, topographiquement surélevée par rapport au bras principal ;
- le Moulin du Pré, perché de 4 m par rapport au fond du bras secondaire à environ 250 m en amont de l’A10.
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3.1.5.5. Bassins versants autoroutiers 
L’autoroute A10 actuelle dispose de plusieurs types d’ouvrage d’assainissement : 

- Réseaux de collecte

Les dispositifs existants de collecte des eaux de ruissellement sont principalement constitués de fossés enherbés, par 
endroit bétonnés, complétés par des caniveaux ou collecteurs permettant le franchissement des divers ouvrages.  

Les eaux de ruissellement sont pour parties ramenées vers des bassins assurant des fonctions d’écrêtement et de 
traitement selon les cas. Néanmoins, les rejets d’assainissement pluvial, sont pour certains directs. Par ailleurs, il n’y a 
pas de séparation systématique des eaux des bassins versants naturels extérieurs de celles issues de l’autoroute A10.  

La plupart des ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour supporter une pluie au-delà de l’occurrence 
décennale, avec une revanche suffisante pour ne pas observer de problématique de mise en charge « en cascade ». Les 
ouvrages supportant l’occurrence centennale sont généralement ceux assurant également des fonctions hydrauliques 
(traversée d’écoulements naturels), mais cela reste rare.  

- Les bassins de traitement

Les bassins existants sur A10, dans l’aire d’étude, sont au nombre de 21. 

La fonction essentielle de ces ouvrages est l’écrêtement des eaux pluviales, mais localement le traitement des 
pollutions est également assuré. 

Les bassins sont majoritairement des bassins avec rejets vers les eaux superficielles. Certains font néanmoins office 
d’infiltration. Rappelons que des rejets ne sont pas munis de bassins de traitement. 

3.1.5.6. Usages lié aux eaux superficielles 
Les usages des eaux superficielles identifiés sont de plusieurs types : 

− Les usages avec Alimentation en Eau Potable (AEP) répertoriés sur le secteur d’étude sont des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

o L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts), 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

o La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du
captage d’eau potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de
l’ouvrage.

− Les usages, en dehors de l’Alimentation d’Eau Potable  (AEP), répertoriés sur le secteur d’étude sont 
principalement la pêche (Indre, Longue Plaine, Montison, Le Courtineau, La Manse). 

Les usages avec AEP répertoriés sur le secteur d’étude sont des prélèvements AEP en rivière ou des périmètres de 
protection de captage se trouvant sur le tracé d’un cours d’eau : 

- L’Indre traverse un Périmètre de Protection Rapproché (PPR de Servolet, à Monts) 4 km en aval du
franchissement de l’A10.

- La Manse, en amont immédiat du franchissement longe le périmètre de protection (Bel Air) du captage d’eau
potable des Sources à Sainte-Maure-de-Touraine, situé à moins d’un kilomètre de l’ouvrage.

Il n’y a pas de zone d’aquaculture sur les cours d’eau concernés par l’étude. 

Il n’y a pas de lieux de baignade autorisée sur ces mêmes cours d’eau. 

3.1.5.7. Vulnérabilité des eaux superficielles 
La vulnérabilité des eaux est très forte à proximité des cours d’eau franchis à l’exception du Longue Plaine où elle est 
forte. Ailleurs, la sensibilité est moyenne à faible. Cette vulnérabilité très forte des cours d’eau s’explique pour partie 
par la présence d’espèces remarquables et / ou protégées. 

3.1.5.8. Documents de planification 
Le projet se situe sur le territoire du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, établi en 2013 et adopté en décembre 2014. Le SDAGE Loire-Bretagne est organisé selon trois axes : 

- il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau énumérés aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l’environnement ;

- il fixe les objectifs (qualité et quantité) à atteindre pour chaque masse d’eau ;

- il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs
environnementaux. A cet effet, le programme de mesures qui a été élaboré parallèlement au SDAGE, identifie
les actions qui doivent contribuer à la réalisation de ses objectifs et de ses dispositions. Il constitue le volet
opérationnel du SDAGE, indispensable pour l’atteinte des objectifs. Les types de mesures sont identifiés,
territorialisés et leurs coûts évalués.

Ainsi, orientations, objectifs, aménagements et dispositions se trouvent liés pour atteindre une même fin, 
l’amélioration de la gestion et de l’état des eaux dans le cadre d’un développement durable du bassin. 

Le projet n’est pas concerné par un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

De même, il n’est pas concerné par une Zone de répartition des eaux superficielles (ZRE) ou par un Programme 
d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). 

En revanche, le projet d’élargissement de l’A10 s’inscrit dans le périmètre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
(PGRI) Loire-Bretagne, qui est le document de référence de la gestion des inondations pour le bassin pour la période 
2016-2021 et plus localement dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de l'Indre. 

3.1.6. Les milieux remarquables ou intéressants liés à l’eau 
3.1.6.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Aucune ZNIEFF de type I n’est concernée directement par l’aire d’étude.  

Une ZNIEFF de type II est interceptée par l’aire d’étude : « Vallée de Courtineau » (n°240009682), vallée encaissée 
offrant des habitats allant des milieux amphibies aux boisements thermophiles. 

D’autres ZNIEFF sont présentes à plusieurs kilomètres du projet et localisées pour mémoire sur la carte ci-après. 
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3.1.6.2. Les espaces naturels protégés (hors site Natura 
2000) 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.3. Les sites Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 10 kilomètres, les 3 sites Natura 2000 les plus proches, susceptibles d’être impactés par le projet, 
sont : 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ;  
- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ; 
- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

Dans un rayon de 20 kilomètres, huit autres sites Natura 2000 sont recensés : 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10 ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10, au nord 
de la Loire ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est ; 
- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 
- ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10 ; 
- ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5410014 « Forêt de Moulière, landes de Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche Bran » à environ 

4,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5412016 « Plateau de Bellefonds » à environ 16 km à l’est de l’A10. 

 
 

3.1.6.4. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
L’autoroute A10 passe à proximité du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) à hauteur de 
Sorigny (800 m à l’est). Créé en 1996, ce PNR est composé de 141 communes engagées dans la préservation du 
patrimoine (culturel, naturel, etc.) et dans la valorisation des ressources locales. Il est localisé sur deux départements 
(Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et se situe entre Tours et Angers. 

 

 

3.1.6.5. Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau présentant un intérêt pour la reproduction et la croissance de la faune 
piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau en Indre-et-Loire présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Au droit de la section concernée par le projet, il s’agit de : 

- l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 

- le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Montison (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Ruisseau de Courtineau pour le Chabot et l’Écrevisse à pieds blancs ; 

- la Manse pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario. 

L’Indre est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de l’Environnement, 
pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1) et de restaurer la 
continuité écologique (liste 2) pour le transport suffisant des sédiments et pour la circulation dans les deux sens 
(montaison et dévalaison) de l’ensemble des espèces piscicoles.  

La Manse est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de 
l’Environnement, pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1). 
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piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau en Indre-et-Loire présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Au droit de la section concernée par le projet, il s’agit de : 

- l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 

- le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Montison (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Ruisseau de Courtineau pour le Chabot et l’Écrevisse à pieds blancs ; 

- la Manse pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario. 

L’Indre est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de l’Environnement, 
pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1) et de restaurer la 
continuité écologique (liste 2) pour le transport suffisant des sédiments et pour la circulation dans les deux sens 
(montaison et dévalaison) de l’ensemble des espèces piscicoles.  

La Manse est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de 
l’Environnement, pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1). 
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3.1.6.2. Les espaces naturels protégés (hors site Natura 
2000) 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.3. Les sites Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 10 kilomètres, les 3 sites Natura 2000 les plus proches, susceptibles d’être impactés par le projet, 
sont : 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ;  
- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ; 
- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

Dans un rayon de 20 kilomètres, huit autres sites Natura 2000 sont recensés : 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10 ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10, au nord 
de la Loire ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est ; 
- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 
- ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10 ; 
- ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5410014 « Forêt de Moulière, landes de Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche Bran » à environ 

4,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5412016 « Plateau de Bellefonds » à environ 16 km à l’est de l’A10. 

 
 

3.1.6.4. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
L’autoroute A10 passe à proximité du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) à hauteur de 
Sorigny (800 m à l’est). Créé en 1996, ce PNR est composé de 141 communes engagées dans la préservation du 
patrimoine (culturel, naturel, etc.) et dans la valorisation des ressources locales. Il est localisé sur deux départements 
(Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et se situe entre Tours et Angers. 

 

 

3.1.6.5. Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau présentant un intérêt pour la reproduction et la croissance de la faune 
piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau en Indre-et-Loire présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Au droit de la section concernée par le projet, il s’agit de : 

- l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 

- le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Montison (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Ruisseau de Courtineau pour le Chabot et l’Écrevisse à pieds blancs ; 

- la Manse pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario. 

L’Indre est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de l’Environnement, 
pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1) et de restaurer la 
continuité écologique (liste 2) pour le transport suffisant des sédiments et pour la circulation dans les deux sens 
(montaison et dévalaison) de l’ensemble des espèces piscicoles.  

La Manse est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de 
l’Environnement, pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1). 
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3.1.6.2. Les espaces naturels protégés (hors site Natura 
2000) 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.3. Les sites Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 10 kilomètres, les 3 sites Natura 2000 les plus proches, susceptibles d’être impactés par le projet, 
sont : 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ;  
- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ; 
- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

Dans un rayon de 20 kilomètres, huit autres sites Natura 2000 sont recensés : 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10 ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10, au nord 
de la Loire ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est ; 
- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 
- ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10 ; 
- ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5410014 « Forêt de Moulière, landes de Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche Bran » à environ 

4,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5412016 « Plateau de Bellefonds » à environ 16 km à l’est de l’A10. 

 
 

3.1.6.4. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
L’autoroute A10 passe à proximité du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) à hauteur de 
Sorigny (800 m à l’est). Créé en 1996, ce PNR est composé de 141 communes engagées dans la préservation du 
patrimoine (culturel, naturel, etc.) et dans la valorisation des ressources locales. Il est localisé sur deux départements 
(Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et se situe entre Tours et Angers. 

 

 

3.1.6.5. Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau présentant un intérêt pour la reproduction et la croissance de la faune 
piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau en Indre-et-Loire présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Au droit de la section concernée par le projet, il s’agit de : 

- l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 

- le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Montison (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Ruisseau de Courtineau pour le Chabot et l’Écrevisse à pieds blancs ; 

- la Manse pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario. 

L’Indre est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de l’Environnement, 
pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1) et de restaurer la 
continuité écologique (liste 2) pour le transport suffisant des sédiments et pour la circulation dans les deux sens 
(montaison et dévalaison) de l’ensemble des espèces piscicoles.  

La Manse est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de 
l’Environnement, pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1). 
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3.1.6.2. Les espaces naturels protégés (hors site Natura 
2000) 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.3. Les sites Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 10 kilomètres, les 3 sites Natura 2000 les plus proches, susceptibles d’être impactés par le projet, 
sont : 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ;  
- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ; 
- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

Dans un rayon de 20 kilomètres, huit autres sites Natura 2000 sont recensés : 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10 ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10, au nord 
de la Loire ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est ; 
- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 
- ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10 ; 
- ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5410014 « Forêt de Moulière, landes de Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche Bran » à environ 

4,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5412016 « Plateau de Bellefonds » à environ 16 km à l’est de l’A10. 

 
 

3.1.6.4. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
L’autoroute A10 passe à proximité du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) à hauteur de 
Sorigny (800 m à l’est). Créé en 1996, ce PNR est composé de 141 communes engagées dans la préservation du 
patrimoine (culturel, naturel, etc.) et dans la valorisation des ressources locales. Il est localisé sur deux départements 
(Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et se situe entre Tours et Angers. 

 

 

3.1.6.5. Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau présentant un intérêt pour la reproduction et la croissance de la faune 
piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau en Indre-et-Loire présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Au droit de la section concernée par le projet, il s’agit de : 

- l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 

- le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Montison (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Ruisseau de Courtineau pour le Chabot et l’Écrevisse à pieds blancs ; 

- la Manse pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario. 

L’Indre est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de l’Environnement, 
pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1) et de restaurer la 
continuité écologique (liste 2) pour le transport suffisant des sédiments et pour la circulation dans les deux sens 
(montaison et dévalaison) de l’ensemble des espèces piscicoles.  

La Manse est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de 
l’Environnement, pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1). 
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3.1.6.2. Les espaces naturels protégés (hors site Natura 
2000) 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.3. Les sites Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 10 kilomètres, les 3 sites Natura 2000 les plus proches, susceptibles d’être impactés par le projet, 
sont : 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ;  
- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ; 
- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

Dans un rayon de 20 kilomètres, huit autres sites Natura 2000 sont recensés : 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10 ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10, au nord 
de la Loire ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est ; 
- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 
- ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10 ; 
- ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5410014 « Forêt de Moulière, landes de Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche Bran » à environ 

4,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5412016 « Plateau de Bellefonds » à environ 16 km à l’est de l’A10. 

 
 

3.1.6.4. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
L’autoroute A10 passe à proximité du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) à hauteur de 
Sorigny (800 m à l’est). Créé en 1996, ce PNR est composé de 141 communes engagées dans la préservation du 
patrimoine (culturel, naturel, etc.) et dans la valorisation des ressources locales. Il est localisé sur deux départements 
(Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et se situe entre Tours et Angers. 

 

 

3.1.6.5. Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau présentant un intérêt pour la reproduction et la croissance de la faune 
piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau en Indre-et-Loire présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Au droit de la section concernée par le projet, il s’agit de : 

- l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 

- le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Montison (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Ruisseau de Courtineau pour le Chabot et l’Écrevisse à pieds blancs ; 

- la Manse pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario. 

L’Indre est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de l’Environnement, 
pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1) et de restaurer la 
continuité écologique (liste 2) pour le transport suffisant des sédiments et pour la circulation dans les deux sens 
(montaison et dévalaison) de l’ensemble des espèces piscicoles.  

La Manse est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de 
l’Environnement, pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1). 
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3.1.6.2. Les espaces naturels protégés (hors site Natura 
2000) 

La section étudiée n’est concernée par aucun espace naturel protégé (réserves, arrêté de protection de biotope). 

 

3.1.6.3. Les sites Natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est directement concerné par le projet sur la section étudiée. 

Dans un rayon de 10 kilomètres, les 3 sites Natura 2000 les plus proches, susceptibles d’être impactés par le projet, 
sont : 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ;  
- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à hauteur de Veigné ; 
- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à hauteur de Sorigny ; 

Dans un rayon de 20 kilomètres, huit autres sites Natura 2000 sont recensés : 

- ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10 ; 

- ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10, au nord 
de la Loire ; 

- ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est ; 
- ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10 ; 
- ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10 ; 
- ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5410014 « Forêt de Moulière, landes de Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche Bran » à environ 

4,5 km à l’est de l’A10 ; 
- ZPS FR5412016 « Plateau de Bellefonds » à environ 16 km à l’est de l’A10. 

 
 

3.1.6.4. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
L’autoroute A10 passe à proximité du Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-Touraine » (code FR8000032) à hauteur de 
Sorigny (800 m à l’est). Créé en 1996, ce PNR est composé de 141 communes engagées dans la préservation du 
patrimoine (culturel, naturel, etc.) et dans la valorisation des ressources locales. Il est localisé sur deux départements 
(Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et se situe entre Tours et Angers. 

 

 

3.1.6.5. Les cours d’eau classés 
L’autoroute A10 traverse des cours d’eau présentant un intérêt pour la reproduction et la croissance de la faune 
piscicole et protégés au titre de la réglementation. Des frayères ainsi que des zones de croissance et d’alimentation de 
la faune piscicole y sont recensées. 

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 liste les cours d’eau en Indre-et-Loire présentant un intérêt pour la 
reproduction et la croissance de la faune piscicole et protégés au titre de l’article L 432-3 du code de l’Environnement. 
Au droit de la section concernée par le projet, il s’agit de : 

- l’Indre pour le Brochet, le Chabot, la Lamproie de Planer et la Vandoise ; 

- le Ruisseau de Longue Plaine (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Montison (en aval de l’A10) pour le Chabot et la Truite fario ; 

- le Ruisseau de Courtineau pour le Chabot et l’Écrevisse à pieds blancs ; 

- la Manse pour le Chabot, la Lamproie de Planer et la Truite fario. 

L’Indre est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de l’Environnement, 
pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1) et de restaurer la 
continuité écologique (liste 2) pour le transport suffisant des sédiments et pour la circulation dans les deux sens 
(montaison et dévalaison) de l’ensemble des espèces piscicoles.  

La Manse est aussi classée au titre de la continuité écologique, au titre de l’article L 214-71 du code de 
l’Environnement, pour laquelle il s’agira d’empêcher la création de nouveaux obstacles à l’écoulement (liste 1). 
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3.1.6.6. Les zones humides 
Le nombre de sites faisant l’objet d’inventaire et/ou de mesure de protection est important ce qui souligne l’intérêt 
environnemental des milieux sur lesquels l’autoroute A10 est implantée. 

A ce titre, une étude détaillée au droit de la totalité du projet a permis de recenser l’ensemble des sites d’intérêt liés à 
l’eau susceptibles d’être concernés par l’aménagement. 

Ainsi, cinq milieux liés à l’eau ou zones humides ont été relevés sur tout le linéaire étudié : 

Ces milieux sont généralement : 

- liés aux cours d’eau (lits mineurs et ripisylves), 

- des zones humides de bas-fond en tête de bassin, 

- des zones humides ponctuelles (critère de plan d’eau). 

 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique 

Surface 
impactée 

(ha) 
Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 1,77 Habitat / 

flore 

2 
Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de 

Longue Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 0,01 Pédologique 

3 Cultures et prairies situées 
entre les PR 228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-fond 
en tête de 

bassin 
7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle 0,21 

Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de localisation des zones humides 

Un seul habitat naturel déterminant zone humide et d’intérêt patrimonial a été observé. Il s’agit des Aulnaies-frênaies 
des ruisselets. 

 

3.1.6.7. La flore et la faune liés à l’eau 
De nombreuses espèces animales et végétales protégées ont aussi pu être recensées et localisées précisément. 
Quelques-unes d’entre elles sont illustrées page ci-contre. 

 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
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Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  
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Ecrevisse à pattes blanches (Source : Ecosphère) 

 
Douze habitats liés à l’eau ont ainsi été recensés. Dans ces habitats, quatre espèces floristiques remarquables liées à 
l’eau ont été relevées, deux présentes un enjeu moyen et deux un enjeu faible. 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensé semble limité : deux espèces d’oiseaux 
patrimoniaux liées à l’eau présentent un enjeu de conservation. 
Les mammifères remarquables sont essentiellement représentés par des chiroptères (chauve-souris). Ainsi, dix-huit 
espèces sont relevées. Seul le castor, espèce terrestre d’intérêt patrimonial, complète la liste de ces chiroptères. 
Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude et sur ces abords, trois espèces d’intérêt patrimonial 
sont identifiées. 
Chez les insectes, seuls les odonates, avec trois espèces d’intérêt patrimonial sont caractéristiques des milieux liés à 
l’eau. 
 
Enfin, parmi la faune aquatique patrimoniale est relevée la présence de : 

- cinq espèces de poissons ; 
- une espèce de mollusques ; 
- une espèce de crustacés ; 
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Chez les insectes, seuls les odonates, avec trois espèces d’intérêt patrimonial sont caractéristiques des milieux liés à 
l’eau. 
 
Enfin, parmi la faune aquatique patrimoniale est relevée la présence de : 

- cinq espèces de poissons ; 
- une espèce de mollusques ; 
- une espèce de crustacés ; 
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- liés aux cours d’eau (lits mineurs et ripisylves), 

- des zones humides de bas-fond en tête de bassin, 

- des zones humides ponctuelles (critère de plan d’eau). 
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Un seul habitat naturel déterminant zone humide et d’intérêt patrimonial a été observé. Il s’agit des Aulnaies-frênaies 
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Le nombre de sites faisant l’objet d’inventaire et/ou de mesure de protection est important ce qui souligne l’intérêt 
environnemental des milieux sur lesquels l’autoroute A10 est implantée. 

A ce titre, une étude détaillée au droit de la totalité du projet a permis de recenser l’ensemble des sites d’intérêt liés à 
l’eau susceptibles d’être concernés par l’aménagement. 

Ainsi, cinq milieux liés à l’eau ou zones humides ont été relevés sur tout le linéaire étudié : 

Ces milieux sont généralement : 

- liés aux cours d’eau (lits mineurs et ripisylves), 

- des zones humides de bas-fond en tête de bassin, 

- des zones humides ponctuelles (critère de plan d’eau). 

 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique 

Surface 
impactée 

(ha) 
Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 1,77 Habitat / 

flore 

2 
Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de 

Longue Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 0,01 Pédologique 

3 Cultures et prairies situées 
entre les PR 228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-fond 
en tête de 

bassin 
7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle 0,21 

Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de localisation des zones humides 

Un seul habitat naturel déterminant zone humide et d’intérêt patrimonial a été observé. Il s’agit des Aulnaies-frênaies 
des ruisselets. 

 

3.1.6.7. La flore et la faune liés à l’eau 
De nombreuses espèces animales et végétales protégées ont aussi pu être recensées et localisées précisément. 
Quelques-unes d’entre elles sont illustrées page ci-contre. 

 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Mulette épaisse (Source : Ecosphère) 

 
Ecrevisse à pattes blanches (Source : Ecosphère) 

 
Douze habitats liés à l’eau ont ainsi été recensés. Dans ces habitats, quatre espèces floristiques remarquables liées à 
l’eau ont été relevées, deux présentes un enjeu moyen et deux un enjeu faible. 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensé semble limité : deux espèces d’oiseaux 
patrimoniaux liées à l’eau présentent un enjeu de conservation. 
Les mammifères remarquables sont essentiellement représentés par des chiroptères (chauve-souris). Ainsi, dix-huit 
espèces sont relevées. Seul le castor, espèce terrestre d’intérêt patrimonial, complète la liste de ces chiroptères. 
Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude et sur ces abords, trois espèces d’intérêt patrimonial 
sont identifiées. 
Chez les insectes, seuls les odonates, avec trois espèces d’intérêt patrimonial sont caractéristiques des milieux liés à 
l’eau. 
 
Enfin, parmi la faune aquatique patrimoniale est relevée la présence de : 

- cinq espèces de poissons ; 
- une espèce de mollusques ; 
- une espèce de crustacés ; 
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3.1.6.6. Les zones humides 
Le nombre de sites faisant l’objet d’inventaire et/ou de mesure de protection est important ce qui souligne l’intérêt 
environnemental des milieux sur lesquels l’autoroute A10 est implantée. 

A ce titre, une étude détaillée au droit de la totalité du projet a permis de recenser l’ensemble des sites d’intérêt liés à 
l’eau susceptibles d’être concernés par l’aménagement. 

Ainsi, cinq milieux liés à l’eau ou zones humides ont été relevés sur tout le linéaire étudié : 

Ces milieux sont généralement : 

- liés aux cours d’eau (lits mineurs et ripisylves), 

- des zones humides de bas-fond en tête de bassin, 

- des zones humides ponctuelles (critère de plan d’eau). 

 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique 

Surface 
impactée 

(ha) 
Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 1,77 Habitat / 

flore 

2 
Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de 

Longue Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 0,01 Pédologique 

3 Cultures et prairies situées 
entre les PR 228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-fond 
en tête de 

bassin 
7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle 0,21 

Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de localisation des zones humides 

Un seul habitat naturel déterminant zone humide et d’intérêt patrimonial a été observé. Il s’agit des Aulnaies-frênaies 
des ruisselets. 

 

3.1.6.7. La flore et la faune liés à l’eau 
De nombreuses espèces animales et végétales protégées ont aussi pu être recensées et localisées précisément. 
Quelques-unes d’entre elles sont illustrées page ci-contre. 

 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Mulette épaisse (Source : Ecosphère) 

 
Ecrevisse à pattes blanches (Source : Ecosphère) 

 
Douze habitats liés à l’eau ont ainsi été recensés. Dans ces habitats, quatre espèces floristiques remarquables liées à 
l’eau ont été relevées, deux présentes un enjeu moyen et deux un enjeu faible. 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensé semble limité : deux espèces d’oiseaux 
patrimoniaux liées à l’eau présentent un enjeu de conservation. 
Les mammifères remarquables sont essentiellement représentés par des chiroptères (chauve-souris). Ainsi, dix-huit 
espèces sont relevées. Seul le castor, espèce terrestre d’intérêt patrimonial, complète la liste de ces chiroptères. 
Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude et sur ces abords, trois espèces d’intérêt patrimonial 
sont identifiées. 
Chez les insectes, seuls les odonates, avec trois espèces d’intérêt patrimonial sont caractéristiques des milieux liés à 
l’eau. 
 
Enfin, parmi la faune aquatique patrimoniale est relevée la présence de : 

- cinq espèces de poissons ; 
- une espèce de mollusques ; 
- une espèce de crustacés ; 

ci-dessous.
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3.1.6.6. Les zones humides 
Le nombre de sites faisant l’objet d’inventaire et/ou de mesure de protection est important ce qui souligne l’intérêt 
environnemental des milieux sur lesquels l’autoroute A10 est implantée. 

A ce titre, une étude détaillée au droit de la totalité du projet a permis de recenser l’ensemble des sites d’intérêt liés à 
l’eau susceptibles d’être concernés par l’aménagement. 

Ainsi, cinq milieux liés à l’eau ou zones humides ont été relevés sur tout le linéaire étudié : 

Ces milieux sont généralement : 

- liés aux cours d’eau (lits mineurs et ripisylves), 

- des zones humides de bas-fond en tête de bassin, 

- des zones humides ponctuelles (critère de plan d’eau). 

 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique 

Surface 
impactée 

(ha) 
Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 1,77 Habitat / 

flore 

2 
Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de 

Longue Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 0,01 Pédologique 

3 Cultures et prairies situées 
entre les PR 228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-fond 
en tête de 

bassin 
7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle 0,21 

Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de localisation des zones humides 

Un seul habitat naturel déterminant zone humide et d’intérêt patrimonial a été observé. Il s’agit des Aulnaies-frênaies 
des ruisselets. 

 

3.1.6.7. La flore et la faune liés à l’eau 
De nombreuses espèces animales et végétales protégées ont aussi pu être recensées et localisées précisément. 
Quelques-unes d’entre elles sont illustrées page ci-contre. 

 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Mulette épaisse (Source : Ecosphère) 

 
Ecrevisse à pattes blanches (Source : Ecosphère) 

 
Douze habitats liés à l’eau ont ainsi été recensés. Dans ces habitats, quatre espèces floristiques remarquables liées à 
l’eau ont été relevées, deux présentes un enjeu moyen et deux un enjeu faible. 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensé semble limité : deux espèces d’oiseaux 
patrimoniaux liées à l’eau présentent un enjeu de conservation. 
Les mammifères remarquables sont essentiellement représentés par des chiroptères (chauve-souris). Ainsi, dix-huit 
espèces sont relevées. Seul le castor, espèce terrestre d’intérêt patrimonial, complète la liste de ces chiroptères. 
Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude et sur ces abords, trois espèces d’intérêt patrimonial 
sont identifiées. 
Chez les insectes, seuls les odonates, avec trois espèces d’intérêt patrimonial sont caractéristiques des milieux liés à 
l’eau. 
 
Enfin, parmi la faune aquatique patrimoniale est relevée la présence de : 

- cinq espèces de poissons ; 
- une espèce de mollusques ; 
- une espèce de crustacés ; 
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Les prospections réalisées permettent de mettre en valeur : 
- un niveau d’enjeu faunistique localement très fort notamment dans la vallée de Courtineau (présence de

l’Ecrevisse à pieds blancs) ;
- un niveau d’enjeu localement fort sur certains boisements, prairies de fauche, plans d’eau (ou bassin de

rétention en eau) et enfin cours d’eau.

3.2. Les incidences/mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1. Les incidences 

3.2.1.1. Phase travaux 
3.2.1.1.1. Incidence qualitative 

Les incidences qualitatives portent sur : 

Impact direct : 
Les impacts sont de types infiltrations dans les nappes d’eaux souterraines au niveau des excavations pour les 
réalisations des travaux. 
Les impacts sont limités dans les secteurs hors vallée et dans les secteurs en remblais du fait d’une couverture 
géologique suffisante, mais présentent des risques limités mais existant pour les secteurs des vallées de l’Indre, du 
Courtineau, au niveau de la Manse et pour les secteurs en déblais, du fait de la faible couverture géologique au-dessus 
des nappes. 

Par ailleurs, la création de deux piézomètres en amont et en aval du bassin B2418 est susceptible de mettre en 
contact direct les eaux météoriques et les eaux souterraines. Ces aménagements sont ainsi potentiellement sources 
de dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine au droit de la source des Pâtureaux. 

Impact indirect : 

Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères 
fort à très fort, sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent 
de faible épaisseur de recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

3.2.1.1.2. Incidence piézométrique 
Les incidences piézométriques portent sur l’élévation des lignes d’eau dues aux appuis des viaducs de l’Indre et 
également au niveau des venues d’eau ponctuelles dans certains déblais. 

Le projet étant un élargissement de l’autoroute A10 existante, les déblais prévus par le projet seront approfondis de 
quelques centimètres au plus. L’élargissement étant limité à quelques mètres dans les zones en déblai (talus rognés), 
les modifications seront réduites. Les rabattements de la nappe seront quasi-identiques et décalés dans l’espace de 
quelques mètres seulement correspondant à la sur-largeur des terrassements. Le risque d’impact vis-à-vis des 
écoulements souterrains est négligeable dans le cadre de l’élargissement d’une infrastructure existante. 

3.2.1.1.3. Incidence sur les usages 
Il n’y a aucune incidence sur les usages, excepté pour la source des Pâtureaux où une attention particulière est 
nécessaire. 

3.2.1.2. Phase exploitation 
3.2.1.2.1. Incidence qualitative 

Les incidences qualitatives portent sur : 

Impact direct : 

- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et accidentelle) ;

- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect : 

Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 
224,700 et PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faible épaisseur de recouvrement avec des formations 
géologiques de type perméable. 

3.2.1.2.2. Incidence piézométrique 
Les incidences piézométriques portent sur l’élévation des lignes d’eau dûe aux appuis des viaducs de l’Indre 
et également au niveau des venues d’eau ponctuelles dans certains déblais. 

Les risques d’abaissement du niveau piézométrique n’est réel qu’au niveau des zones de déblais. Les déblais étant très 
peu modifiés lors de la réalisation des travaux. Les impacts seront négligeables et ne modifieront pas significativement 
la situation actuelle. 

3.2.1.2.3. Incidence sur les usages 
Les incidences sur les usages sont nulles excepté pour la source des Pâtureaux où une attention particulière 
est nécessaire. 
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3.1.6.6. Les zones humides
Le nombre de sites faisant l’objet d’inventaire et/ou de mesure de protection est important ce qui souligne l’intérêt
environnemental des milieux sur lesquels l’autoroute A10 est implantée.

A ce titre, une étude détaillée au droit de la totalité du projet a permis de recenser l’ensemble des sites d’intérêt liés à
l’eau susceptibles d’être concernés par l’aménagement.

Ainsi, cinq milieux liés à l’eau ou zones humides ont été relevés sur tout le linéaire étudié :

Ces milieux sont généralement :

- liés aux cours d’eau (lits mineurs et ripisylves),

- des zones humides de bas-fond en tête de bassin,

- des zones humides ponctuelles (critère de plan d’eau).

Numéro 
du

secteur
Secteur Type Fonction

hydrologique

Surface
impactée

(ha)
Critère

1 Vallée de l’Indre
Plantation de peupliers et

Boisement rudéral 
anthropisé

ZH liée au
cours d'eau 1,77 Habitat /

flore 

2 
Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de

Longue Plaine

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 0,01 Pédologique 

3 Cultures et prairies situées
entre les PR 228 et 233

Culture et végétation
associée 

ZH de bas-fond
en tête de 

bassin
7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de
Courtineau

Aulnaie-frênaie des eaux
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe

ZH liée au
cours d'eau 0,31 Habitat /

flore 

5 Plateau sud de la vallée de
Courtineau

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à

acidicline 
ZH ponctuelle 0,21 

Pédologique 
et Habitat /

flore 

Tableau de localisation des zones humides

Un seul habitat naturel déterminant zone humide et d’intérêt patrimonial a été observé. Il s’agit des Aulnaies-frênaies
des ruisselets.

3.1.6.7. La flore et la faune liés à l’eau
De nombreuses espèces animales et végétales protégées ont aussi pu être recensées et localisées précisément.
Quelques-unes d’entre elles sont illustrées page ci-contre.

Barbastelle 
(Source : Y. Dubois)

Pipistrelle commune 
(Source : Écosphère)

Triton crêté 
(Source : M. Cambrony)

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Source : Écosphère)

Mulette épaisse (Source : Ecosphère) Ecrevisse à pattes blanches (Source : Ecosphère)

Douze habitats liés à l’eau ont ainsi été recensés. Dans ces habitats, quatre espèces floristiques remarquables liées à
l’eau ont été relevées, deux présentes un enjeu moyen et deux un enjeu faible.
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensé semble limité : deux espèces d’oiseaux
patrimoniaux liées à l’eau présentent un enjeu de conservation.
Les mammifères remarquables sont essentiellement représentés par des chiroptères (chauve-souris). Ainsi, dix-huit
espèces sont relevées. Seul le castor, espèce terrestre d’intérêt patrimonial, complète la liste de ces chiroptères.
Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude et sur ces abords, trois espèces d’intérêt patrimonial 
sont identifiées.
Chez les insectes, seuls les odonates, avec trois espèces d’intérêt patrimonial sont caractéristiques des milieux liés à
l’eau.

Enfin, parmi la faune aquatique patrimoniale est relevée la présence de :
- cinq espèces de poissons ;
- une espèce de mollusques ;
- une espèce de crustacés ;

3.2. | Les incidences/mesures sur les eaux souterraines
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Les prospections réalisées permettent de mettre en valeur : 
- un niveau d’enjeu faunistique localement très fort notamment dans la vallée de Courtineau (présence de

l’Ecrevisse à pieds blancs) ;
- un niveau d’enjeu localement fort sur certains boisements, prairies de fauche, plans d’eau (ou bassin de

rétention en eau) et enfin cours d’eau.

3.2. Les incidences/mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1. Les incidences 

3.2.1.1. Phase travaux 
3.2.1.1.1. Incidence qualitative 

Les incidences qualitatives portent sur : 

Impact direct : 
Les impacts sont de types infiltrations dans les nappes d’eaux souterraines au niveau des excavations pour les 
réalisations des travaux. 
Les impacts sont limités dans les secteurs hors vallée et dans les secteurs en remblais du fait d’une couverture 
géologique suffisante, mais présentent des risques limités mais existant pour les secteurs des vallées de l’Indre, du 
Courtineau, au niveau de la Manse et pour les secteurs en déblais, du fait de la faible couverture géologique au-dessus 
des nappes. 

Par ailleurs, la création de deux piézomètres en amont et en aval du bassin B2418 est susceptible de mettre en 
contact direct les eaux météoriques et les eaux souterraines. Ces aménagements sont ainsi potentiellement sources 
de dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine au droit de la source des Pâtureaux. 

Impact indirect : 

Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères 
fort à très fort, sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent 
de faible épaisseur de recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

3.2.1.1.2. Incidence piézométrique 
Les incidences piézométriques portent sur l’élévation des lignes d’eau dues aux appuis des viaducs de l’Indre et 
également au niveau des venues d’eau ponctuelles dans certains déblais. 

Le projet étant un élargissement de l’autoroute A10 existante, les déblais prévus par le projet seront approfondis de 
quelques centimètres au plus. L’élargissement étant limité à quelques mètres dans les zones en déblai (talus rognés), 
les modifications seront réduites. Les rabattements de la nappe seront quasi-identiques et décalés dans l’espace de 
quelques mètres seulement correspondant à la sur-largeur des terrassements. Le risque d’impact vis-à-vis des 
écoulements souterrains est négligeable dans le cadre de l’élargissement d’une infrastructure existante. 

3.2.1.1.3. Incidence sur les usages 
Il n’y a aucune incidence sur les usages, excepté pour la source des Pâtureaux où une attention particulière est 
nécessaire. 

3.2.1.2. Phase exploitation 
3.2.1.2.1. Incidence qualitative 

Les incidences qualitatives portent sur : 

Impact direct : 

- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et accidentelle) ;

- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect : 

Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 
224,700 et PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faible épaisseur de recouvrement avec des formations 
géologiques de type perméable. 

3.2.1.2.2. Incidence piézométrique 
Les incidences piézométriques portent sur l’élévation des lignes d’eau dûe aux appuis des viaducs de l’Indre 
et également au niveau des venues d’eau ponctuelles dans certains déblais. 

Les risques d’abaissement du niveau piézométrique n’est réel qu’au niveau des zones de déblais. Les déblais étant très 
peu modifiés lors de la réalisation des travaux. Les impacts seront négligeables et ne modifieront pas significativement 
la situation actuelle. 

3.2.1.2.3. Incidence sur les usages 
Les incidences sur les usages sont nulles excepté pour la source des Pâtureaux où une attention particulière 
est nécessaire. 
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3.1.6.6. Les zones humides
Le nombre de sites faisant l’objet d’inventaire et/ou de mesure de protection est important ce qui souligne l’intérêt
environnemental des milieux sur lesquels l’autoroute A10 est implantée.

A ce titre, une étude détaillée au droit de la totalité du projet a permis de recenser l’ensemble des sites d’intérêt liés à
l’eau susceptibles d’être concernés par l’aménagement.

Ainsi, cinq milieux liés à l’eau ou zones humides ont été relevés sur tout le linéaire étudié :

Ces milieux sont généralement :

- liés aux cours d’eau (lits mineurs et ripisylves),

- des zones humides de bas-fond en tête de bassin,

- des zones humides ponctuelles (critère de plan d’eau).

Numéro 
du

secteur
Secteur Type Fonction

hydrologique

Surface
impactée

(ha)
Critère

1 Vallée de l’Indre
Plantation de peupliers et

Boisement rudéral 
anthropisé

ZH liée au
cours d'eau 1,77 Habitat /

flore 

2 
Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de

Longue Plaine

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 0,01 Pédologique 

3 Cultures et prairies situées
entre les PR 228 et 233

Culture et végétation
associée 

ZH de bas-fond
en tête de 

bassin
7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de
Courtineau

Aulnaie-frênaie des eaux
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe

ZH liée au
cours d'eau 0,31 Habitat /

flore 

5 Plateau sud de la vallée de
Courtineau

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à

acidicline 
ZH ponctuelle 0,21 

Pédologique 
et Habitat /

flore 

Tableau de localisation des zones humides

Un seul habitat naturel déterminant zone humide et d’intérêt patrimonial a été observé. Il s’agit des Aulnaies-frênaies
des ruisselets.

3.1.6.7. La flore et la faune liés à l’eau
De nombreuses espèces animales et végétales protégées ont aussi pu être recensées et localisées précisément.
Quelques-unes d’entre elles sont illustrées page ci-contre.

Barbastelle 
(Source : Y. Dubois)

Pipistrelle commune 
(Source : Écosphère)

Triton crêté 
(Source : M. Cambrony)

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Source : Écosphère)

Mulette épaisse (Source : Ecosphère) Ecrevisse à pattes blanches (Source : Ecosphère)

Douze habitats liés à l’eau ont ainsi été recensés. Dans ces habitats, quatre espèces floristiques remarquables liées à
l’eau ont été relevées, deux présentes un enjeu moyen et deux un enjeu faible.
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensé semble limité : deux espèces d’oiseaux
patrimoniaux liées à l’eau présentent un enjeu de conservation.
Les mammifères remarquables sont essentiellement représentés par des chiroptères (chauve-souris). Ainsi, dix-huit
espèces sont relevées. Seul le castor, espèce terrestre d’intérêt patrimonial, complète la liste de ces chiroptères.
Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude et sur ces abords, trois espèces d’intérêt patrimonial 
sont identifiées.
Chez les insectes, seuls les odonates, avec trois espèces d’intérêt patrimonial sont caractéristiques des milieux liés à
l’eau.

Enfin, parmi la faune aquatique patrimoniale est relevée la présence de :
- cinq espèces de poissons ;
- une espèce de mollusques ;
- une espèce de crustacés ;
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Les prospections réalisées permettent de mettre en valeur : 
- un niveau d’enjeu faunistique localement très fort notamment dans la vallée de Courtineau (présence de

l’Ecrevisse à pieds blancs) ;
- un niveau d’enjeu localement fort sur certains boisements, prairies de fauche, plans d’eau (ou bassin de

rétention en eau) et enfin cours d’eau.

3.2. Les incidences/mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1. Les incidences 

3.2.1.1. Phase travaux 
3.2.1.1.1. Incidence qualitative 

Les incidences qualitatives portent sur : 

Impact direct : 
Les impacts sont de types infiltrations dans les nappes d’eaux souterraines au niveau des excavations pour les 
réalisations des travaux. 
Les impacts sont limités dans les secteurs hors vallée et dans les secteurs en remblais du fait d’une couverture 
géologique suffisante, mais présentent des risques limités mais existant pour les secteurs des vallées de l’Indre, du 
Courtineau, au niveau de la Manse et pour les secteurs en déblais, du fait de la faible couverture géologique au-dessus 
des nappes. 

Par ailleurs, la création de deux piézomètres en amont et en aval du bassin B2418 est susceptible de mettre en 
contact direct les eaux météoriques et les eaux souterraines. Ces aménagements sont ainsi potentiellement sources 
de dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine au droit de la source des Pâtureaux. 

Impact indirect : 

Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères 
fort à très fort, sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent 
de faible épaisseur de recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

3.2.1.1.2. Incidence piézométrique 
Les incidences piézométriques portent sur l’élévation des lignes d’eau dues aux appuis des viaducs de l’Indre et 
également au niveau des venues d’eau ponctuelles dans certains déblais. 

Le projet étant un élargissement de l’autoroute A10 existante, les déblais prévus par le projet seront approfondis de 
quelques centimètres au plus. L’élargissement étant limité à quelques mètres dans les zones en déblai (talus rognés), 
les modifications seront réduites. Les rabattements de la nappe seront quasi-identiques et décalés dans l’espace de 
quelques mètres seulement correspondant à la sur-largeur des terrassements. Le risque d’impact vis-à-vis des 
écoulements souterrains est négligeable dans le cadre de l’élargissement d’une infrastructure existante. 

3.2.1.1.3. Incidence sur les usages 
Il n’y a aucune incidence sur les usages, excepté pour la source des Pâtureaux où une attention particulière est 
nécessaire. 

3.2.1.2. Phase exploitation 
3.2.1.2.1. Incidence qualitative 

Les incidences qualitatives portent sur : 

Impact direct : 

- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et accidentelle) ;

- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect : 

Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 
224,700 et PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faible épaisseur de recouvrement avec des formations 
géologiques de type perméable. 

3.2.1.2.2. Incidence piézométrique 
Les incidences piézométriques portent sur l’élévation des lignes d’eau dûe aux appuis des viaducs de l’Indre 
et également au niveau des venues d’eau ponctuelles dans certains déblais. 

Les risques d’abaissement du niveau piézométrique n’est réel qu’au niveau des zones de déblais. Les déblais étant très 
peu modifiés lors de la réalisation des travaux. Les impacts seront négligeables et ne modifieront pas significativement 
la situation actuelle. 

3.2.1.2.3. Incidence sur les usages 
Les incidences sur les usages sont nulles excepté pour la source des Pâtureaux où une attention particulière 
est nécessaire. 
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3.1.6.6. Les zones humides
Le nombre de sites faisant l’objet d’inventaire et/ou de mesure de protection est important ce qui souligne l’intérêt
environnemental des milieux sur lesquels l’autoroute A10 est implantée.

A ce titre, une étude détaillée au droit de la totalité du projet a permis de recenser l’ensemble des sites d’intérêt liés à
l’eau susceptibles d’être concernés par l’aménagement.

Ainsi, cinq milieux liés à l’eau ou zones humides ont été relevés sur tout le linéaire étudié :

Ces milieux sont généralement :

- liés aux cours d’eau (lits mineurs et ripisylves),

- des zones humides de bas-fond en tête de bassin,

- des zones humides ponctuelles (critère de plan d’eau).

Numéro 
du

secteur
Secteur Type Fonction

hydrologique

Surface
impactée

(ha)
Critère

1 Vallée de l’Indre
Plantation de peupliers et

Boisement rudéral 
anthropisé

ZH liée au
cours d'eau 1,77 Habitat /

flore 

2 
Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de

Longue Plaine

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 0,01 Pédologique 

3 Cultures et prairies situées
entre les PR 228 et 233

Culture et végétation
associée 

ZH de bas-fond
en tête de 

bassin
7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de
Courtineau

Aulnaie-frênaie des eaux
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe

ZH liée au
cours d'eau 0,31 Habitat /

flore 

5 Plateau sud de la vallée de
Courtineau

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à

acidicline 
ZH ponctuelle 0,21 

Pédologique 
et Habitat /

flore 

Tableau de localisation des zones humides

Un seul habitat naturel déterminant zone humide et d’intérêt patrimonial a été observé. Il s’agit des Aulnaies-frênaies
des ruisselets.

3.1.6.7. La flore et la faune liés à l’eau
De nombreuses espèces animales et végétales protégées ont aussi pu être recensées et localisées précisément.
Quelques-unes d’entre elles sont illustrées page ci-contre.

Barbastelle 
(Source : Y. Dubois)

Pipistrelle commune 
(Source : Écosphère)

Triton crêté 
(Source : M. Cambrony)

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Source : Écosphère)

Mulette épaisse (Source : Ecosphère) Ecrevisse à pattes blanches (Source : Ecosphère)

Douze habitats liés à l’eau ont ainsi été recensés. Dans ces habitats, quatre espèces floristiques remarquables liées à
l’eau ont été relevées, deux présentes un enjeu moyen et deux un enjeu faible.
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensé semble limité : deux espèces d’oiseaux
patrimoniaux liées à l’eau présentent un enjeu de conservation.
Les mammifères remarquables sont essentiellement représentés par des chiroptères (chauve-souris). Ainsi, dix-huit
espèces sont relevées. Seul le castor, espèce terrestre d’intérêt patrimonial, complète la liste de ces chiroptères.
Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude et sur ces abords, trois espèces d’intérêt patrimonial 
sont identifiées.
Chez les insectes, seuls les odonates, avec trois espèces d’intérêt patrimonial sont caractéristiques des milieux liés à
l’eau.

Enfin, parmi la faune aquatique patrimoniale est relevée la présence de :
- cinq espèces de poissons ;
- une espèce de mollusques ;
- une espèce de crustacés ;
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Les prospections réalisées permettent de mettre en valeur : 
- un niveau d’enjeu faunistique localement très fort notamment dans la vallée de Courtineau (présence de

l’Ecrevisse à pieds blancs) ;
- un niveau d’enjeu localement fort sur certains boisements, prairies de fauche, plans d’eau (ou bassin de

rétention en eau) et enfin cours d’eau.

3.2. Les incidences/mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1. Les incidences 

3.2.1.1. Phase travaux 
3.2.1.1.1. Incidence qualitative 

Les incidences qualitatives portent sur : 

Impact direct : 
Les impacts sont de types infiltrations dans les nappes d’eaux souterraines au niveau des excavations pour les 
réalisations des travaux. 
Les impacts sont limités dans les secteurs hors vallée et dans les secteurs en remblais du fait d’une couverture 
géologique suffisante, mais présentent des risques limités mais existant pour les secteurs des vallées de l’Indre, du 
Courtineau, au niveau de la Manse et pour les secteurs en déblais, du fait de la faible couverture géologique au-dessus 
des nappes. 

Par ailleurs, la création de deux piézomètres en amont et en aval du bassin B2418 est susceptible de mettre en 
contact direct les eaux météoriques et les eaux souterraines. Ces aménagements sont ainsi potentiellement sources 
de dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine au droit de la source des Pâtureaux. 

Impact indirect : 

Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères 
fort à très fort, sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent 
de faible épaisseur de recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

3.2.1.1.2. Incidence piézométrique 
Les incidences piézométriques portent sur l’élévation des lignes d’eau dues aux appuis des viaducs de l’Indre et 
également au niveau des venues d’eau ponctuelles dans certains déblais. 

Le projet étant un élargissement de l’autoroute A10 existante, les déblais prévus par le projet seront approfondis de 
quelques centimètres au plus. L’élargissement étant limité à quelques mètres dans les zones en déblai (talus rognés), 
les modifications seront réduites. Les rabattements de la nappe seront quasi-identiques et décalés dans l’espace de 
quelques mètres seulement correspondant à la sur-largeur des terrassements. Le risque d’impact vis-à-vis des 
écoulements souterrains est négligeable dans le cadre de l’élargissement d’une infrastructure existante. 

3.2.1.1.3. Incidence sur les usages 
Il n’y a aucune incidence sur les usages, excepté pour la source des Pâtureaux où une attention particulière est 
nécessaire. 

3.2.1.2. Phase exploitation 
3.2.1.2.1. Incidence qualitative 

Les incidences qualitatives portent sur : 

Impact direct : 

- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et accidentelle) ;

- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect : 

Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 
224,700 et PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faible épaisseur de recouvrement avec des formations 
géologiques de type perméable. 

3.2.1.2.2. Incidence piézométrique 
Les incidences piézométriques portent sur l’élévation des lignes d’eau dûe aux appuis des viaducs de l’Indre 
et également au niveau des venues d’eau ponctuelles dans certains déblais. 

Les risques d’abaissement du niveau piézométrique n’est réel qu’au niveau des zones de déblais. Les déblais étant très 
peu modifiés lors de la réalisation des travaux. Les impacts seront négligeables et ne modifieront pas significativement 
la situation actuelle. 

3.2.1.2.3. Incidence sur les usages 
Les incidences sur les usages sont nulles excepté pour la source des Pâtureaux où une attention particulière 
est nécessaire. 
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3.1.6.6. Les zones humides
Le nombre de sites faisant l’objet d’inventaire et/ou de mesure de protection est important ce qui souligne l’intérêt
environnemental des milieux sur lesquels l’autoroute A10 est implantée.

A ce titre, une étude détaillée au droit de la totalité du projet a permis de recenser l’ensemble des sites d’intérêt liés à
l’eau susceptibles d’être concernés par l’aménagement.

Ainsi, cinq milieux liés à l’eau ou zones humides ont été relevés sur tout le linéaire étudié :

Ces milieux sont généralement :

- liés aux cours d’eau (lits mineurs et ripisylves),

- des zones humides de bas-fond en tête de bassin,

- des zones humides ponctuelles (critère de plan d’eau).
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Tableau de localisation des zones humides

Un seul habitat naturel déterminant zone humide et d’intérêt patrimonial a été observé. Il s’agit des Aulnaies-frênaies
des ruisselets.

3.1.6.7. La flore et la faune liés à l’eau
De nombreuses espèces animales et végétales protégées ont aussi pu être recensées et localisées précisément.
Quelques-unes d’entre elles sont illustrées page ci-contre.

Barbastelle 
(Source : Y. Dubois)

Pipistrelle commune 
(Source : Écosphère)

Triton crêté 
(Source : M. Cambrony)

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Source : Écosphère)

Mulette épaisse (Source : Ecosphère) Ecrevisse à pattes blanches (Source : Ecosphère)

Douze habitats liés à l’eau ont ainsi été recensés. Dans ces habitats, quatre espèces floristiques remarquables liées à
l’eau ont été relevées, deux présentes un enjeu moyen et deux un enjeu faible.
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensé semble limité : deux espèces d’oiseaux
patrimoniaux liées à l’eau présentent un enjeu de conservation.
Les mammifères remarquables sont essentiellement représentés par des chiroptères (chauve-souris). Ainsi, dix-huit
espèces sont relevées. Seul le castor, espèce terrestre d’intérêt patrimonial, complète la liste de ces chiroptères.
Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude et sur ces abords, trois espèces d’intérêt patrimonial 
sont identifiées.
Chez les insectes, seuls les odonates, avec trois espèces d’intérêt patrimonial sont caractéristiques des milieux liés à
l’eau.

Enfin, parmi la faune aquatique patrimoniale est relevée la présence de :
- cinq espèces de poissons ;
- une espèce de mollusques ;
- une espèce de crustacés ;
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Les prospections réalisées permettent de mettre en valeur : 
- un niveau d’enjeu faunistique localement très fort notamment dans la vallée de Courtineau (présence de

l’Ecrevisse à pieds blancs) ;
- un niveau d’enjeu localement fort sur certains boisements, prairies de fauche, plans d’eau (ou bassin de

rétention en eau) et enfin cours d’eau.

3.2. Les incidences/mesures sur les eaux souterraines 
3.2.1. Les incidences 

3.2.1.1. Phase travaux 
3.2.1.1.1. Incidence qualitative 

Les incidences qualitatives portent sur : 

Impact direct : 
Les impacts sont de types infiltrations dans les nappes d’eaux souterraines au niveau des excavations pour les 
réalisations des travaux. 
Les impacts sont limités dans les secteurs hors vallée et dans les secteurs en remblais du fait d’une couverture 
géologique suffisante, mais présentent des risques limités mais existant pour les secteurs des vallées de l’Indre, du 
Courtineau, au niveau de la Manse et pour les secteurs en déblais, du fait de la faible couverture géologique au-dessus 
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Par ailleurs, la création de deux piézomètres en amont et en aval du bassin B2418 est susceptible de mettre en 
contact direct les eaux météoriques et les eaux souterraines. Ces aménagements sont ainsi potentiellement sources 
de dégradation de la qualité des eaux utilisées pour la consommation humaine au droit de la source des Pâtureaux. 

Impact indirect : 

Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères 
fort à très fort, sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent 
de faible épaisseur de recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

3.2.1.1.2. Incidence piézométrique 
Les incidences piézométriques portent sur l’élévation des lignes d’eau dues aux appuis des viaducs de l’Indre et 
également au niveau des venues d’eau ponctuelles dans certains déblais. 

Le projet étant un élargissement de l’autoroute A10 existante, les déblais prévus par le projet seront approfondis de 
quelques centimètres au plus. L’élargissement étant limité à quelques mètres dans les zones en déblai (talus rognés), 
les modifications seront réduites. Les rabattements de la nappe seront quasi-identiques et décalés dans l’espace de 
quelques mètres seulement correspondant à la sur-largeur des terrassements. Le risque d’impact vis-à-vis des 
écoulements souterrains est négligeable dans le cadre de l’élargissement d’une infrastructure existante. 

3.2.1.1.3. Incidence sur les usages 
Il n’y a aucune incidence sur les usages, excepté pour la source des Pâtureaux où une attention particulière est 
nécessaire. 

3.2.1.2. Phase exploitation 
3.2.1.2.1. Incidence qualitative 

Les incidences qualitatives portent sur : 

Impact direct : 

- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et accidentelle) ;

- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect : 

Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 
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Les risques d’abaissement du niveau piézométrique n’est réel qu’au niveau des zones de déblais. Les déblais étant très 
peu modifiés lors de la réalisation des travaux. Les impacts seront négligeables et ne modifieront pas significativement 
la situation actuelle. 

3.2.1.2.3. Incidence sur les usages 
Les incidences sur les usages sont nulles excepté pour la source des Pâtureaux où une attention particulière 
est nécessaire. 
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3.1.6.6. Les zones humides
Le nombre de sites faisant l’objet d’inventaire et/ou de mesure de protection est important ce qui souligne l’intérêt
environnemental des milieux sur lesquels l’autoroute A10 est implantée.

A ce titre, une étude détaillée au droit de la totalité du projet a permis de recenser l’ensemble des sites d’intérêt liés à
l’eau susceptibles d’être concernés par l’aménagement.

Ainsi, cinq milieux liés à l’eau ou zones humides ont été relevés sur tout le linéaire étudié :

Ces milieux sont généralement :

- liés aux cours d’eau (lits mineurs et ripisylves),

- des zones humides de bas-fond en tête de bassin,

- des zones humides ponctuelles (critère de plan d’eau).

Numéro 
du

secteur
Secteur Type Fonction

hydrologique

Surface
impactée

(ha)
Critère

1 Vallée de l’Indre
Plantation de peupliers et

Boisement rudéral 
anthropisé

ZH liée au
cours d'eau 1,77 Habitat /

flore 

2 
Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de

Longue Plaine

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 0,01 Pédologique 

3 Cultures et prairies situées
entre les PR 228 et 233

Culture et végétation
associée 

ZH de bas-fond
en tête de 

bassin
7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de
Courtineau

Aulnaie-frênaie des eaux
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe

ZH liée au
cours d'eau 0,31 Habitat /

flore 

5 Plateau sud de la vallée de
Courtineau

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à

acidicline 
ZH ponctuelle 0,21 

Pédologique 
et Habitat /

flore 

Tableau de localisation des zones humides

Un seul habitat naturel déterminant zone humide et d’intérêt patrimonial a été observé. Il s’agit des Aulnaies-frênaies
des ruisselets.

3.1.6.7. La flore et la faune liés à l’eau
De nombreuses espèces animales et végétales protégées ont aussi pu être recensées et localisées précisément.
Quelques-unes d’entre elles sont illustrées page ci-contre.

Barbastelle 
(Source : Y. Dubois)

Pipistrelle commune 
(Source : Écosphère)

Triton crêté 
(Source : M. Cambrony)

Gomphe à cercoïdes fourchus 
(Source : Écosphère)

Mulette épaisse (Source : Ecosphère) Ecrevisse à pattes blanches (Source : Ecosphère)

Douze habitats liés à l’eau ont ainsi été recensés. Dans ces habitats, quatre espèces floristiques remarquables liées à
l’eau ont été relevées, deux présentes un enjeu moyen et deux un enjeu faible.
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensé semble limité : deux espèces d’oiseaux
patrimoniaux liées à l’eau présentent un enjeu de conservation.
Les mammifères remarquables sont essentiellement représentés par des chiroptères (chauve-souris). Ainsi, dix-huit
espèces sont relevées. Seul le castor, espèce terrestre d’intérêt patrimonial, complète la liste de ces chiroptères.
Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude et sur ces abords, trois espèces d’intérêt patrimonial 
sont identifiées.
Chez les insectes, seuls les odonates, avec trois espèces d’intérêt patrimonial sont caractéristiques des milieux liés à
l’eau.

Enfin, parmi la faune aquatique patrimoniale est relevée la présence de :
- cinq espèces de poissons ;
- une espèce de mollusques ;
- une espèce de crustacés ;

3.2. | Les incidences/mesures sur les eaux souterraines
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3.1.6.6. Les zones humides 
Le nombre de sites faisant l’objet d’inventaire et/ou de mesure de protection est important ce qui souligne l’intérêt 
environnemental des milieux sur lesquels l’autoroute A10 est implantée. 

A ce titre, une étude détaillée au droit de la totalité du projet a permis de recenser l’ensemble des sites d’intérêt liés à 
l’eau susceptibles d’être concernés par l’aménagement. 

Ainsi, cinq milieux liés à l’eau ou zones humides ont été relevés sur tout le linéaire étudié : 

Ces milieux sont généralement : 

- liés aux cours d’eau (lits mineurs et ripisylves), 

- des zones humides de bas-fond en tête de bassin, 

- des zones humides ponctuelles (critère de plan d’eau). 

 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique 

Surface 
impactée 

(ha) 
Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 1,77 Habitat / 

flore 

2 
Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de 

Longue Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 0,01 Pédologique 

3 Cultures et prairies situées 
entre les PR 228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-fond 
en tête de 

bassin 
7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle 0,21 

Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de localisation des zones humides 

Un seul habitat naturel déterminant zone humide et d’intérêt patrimonial a été observé. Il s’agit des Aulnaies-frênaies 
des ruisselets. 

 

3.1.6.7. La flore et la faune liés à l’eau 
De nombreuses espèces animales et végétales protégées ont aussi pu être recensées et localisées précisément. 
Quelques-unes d’entre elles sont illustrées page ci-contre. 

 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Mulette épaisse (Source : Ecosphère) 

 
Ecrevisse à pattes blanches (Source : Ecosphère) 

 
Douze habitats liés à l’eau ont ainsi été recensés. Dans ces habitats, quatre espèces floristiques remarquables liées à 
l’eau ont été relevées, deux présentes un enjeu moyen et deux un enjeu faible. 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensé semble limité : deux espèces d’oiseaux 
patrimoniaux liées à l’eau présentent un enjeu de conservation. 
Les mammifères remarquables sont essentiellement représentés par des chiroptères (chauve-souris). Ainsi, dix-huit 
espèces sont relevées. Seul le castor, espèce terrestre d’intérêt patrimonial, complète la liste de ces chiroptères. 
Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude et sur ces abords, trois espèces d’intérêt patrimonial 
sont identifiées. 
Chez les insectes, seuls les odonates, avec trois espèces d’intérêt patrimonial sont caractéristiques des milieux liés à 
l’eau. 
 
Enfin, parmi la faune aquatique patrimoniale est relevée la présence de : 

- cinq espèces de poissons ; 
- une espèce de mollusques ; 
- une espèce de crustacés ; 
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3.1.6.6. Les zones humides 
Le nombre de sites faisant l’objet d’inventaire et/ou de mesure de protection est important ce qui souligne l’intérêt 
environnemental des milieux sur lesquels l’autoroute A10 est implantée. 

A ce titre, une étude détaillée au droit de la totalité du projet a permis de recenser l’ensemble des sites d’intérêt liés à 
l’eau susceptibles d’être concernés par l’aménagement. 

Ainsi, cinq milieux liés à l’eau ou zones humides ont été relevés sur tout le linéaire étudié : 

Ces milieux sont généralement : 

- liés aux cours d’eau (lits mineurs et ripisylves), 

- des zones humides de bas-fond en tête de bassin, 

- des zones humides ponctuelles (critère de plan d’eau). 

 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique 

Surface 
impactée 

(ha) 
Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers et 

Boisement rudéral 
anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 1,77 Habitat / 

flore 

2 
Petites dépressions situées 
dans le bois du Château de 

Longue Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à acidicline ZH ponctuelle 0,01 Pédologique 

3 Cultures et prairies situées 
entre les PR 228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-fond 
en tête de 

bassin 
7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des eaux 
vives et Mégaphorbiaie 

eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la vallée de 
Courtineau 

Magnocariçaie et Chênaie-
charmaie neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle 0,21 

Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de localisation des zones humides 

Un seul habitat naturel déterminant zone humide et d’intérêt patrimonial a été observé. Il s’agit des Aulnaies-frênaies 
des ruisselets. 

 

3.1.6.7. La flore et la faune liés à l’eau 
De nombreuses espèces animales et végétales protégées ont aussi pu être recensées et localisées précisément. 
Quelques-unes d’entre elles sont illustrées page ci-contre. 

 

 

 
Barbastelle  

(Source : Y. Dubois) 

 
Pipistrelle commune  
(Source : Écosphère) 

 
Triton crêté  

(Source : M. Cambrony) 

 
Gomphe à cercoïdes fourchus  

(Source : Écosphère) 

 
Mulette épaisse (Source : Ecosphère) 

 
Ecrevisse à pattes blanches (Source : Ecosphère) 

 
Douze habitats liés à l’eau ont ainsi été recensés. Dans ces habitats, quatre espèces floristiques remarquables liées à 
l’eau ont été relevées, deux présentes un enjeu moyen et deux un enjeu faible. 
Malgré la diversité des milieux naturels, le nombre d’oiseaux recensé semble limité : deux espèces d’oiseaux 
patrimoniaux liées à l’eau présentent un enjeu de conservation. 
Les mammifères remarquables sont essentiellement représentés par des chiroptères (chauve-souris). Ainsi, dix-huit 
espèces sont relevées. Seul le castor, espèce terrestre d’intérêt patrimonial, complète la liste de ces chiroptères. 
Parmi le cortège d’amphibiens inventoriés dans l’aire d’étude et sur ces abords, trois espèces d’intérêt patrimonial 
sont identifiées. 
Chez les insectes, seuls les odonates, avec trois espèces d’intérêt patrimonial sont caractéristiques des milieux liés à 
l’eau. 
 
Enfin, parmi la faune aquatique patrimoniale est relevée la présence de : 

- cinq espèces de poissons ; 
- une espèce de mollusques ; 
- une espèce de crustacés ; 

L’autoroute A10 à Sorigny, entre les PR 223 et 224 (source : Google Earth)
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation 
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages. 
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées : 

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches 
(composé d’argile ou bétonné localement) ; 

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée 
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne). 
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1. Mesures qualitative 
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur 
implantation en dehors de zones vulnérables. 

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique. 

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification 
systématique des zones de stockage des carburants. 

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront 
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend 
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en 
cas de pollution accidentelle. 

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et 
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion 
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention 
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont 
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature. 

 

3.2.2.1.2. Mesures piézométriques 
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La 
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas 
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de 
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires. 

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.  

 

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages 
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq 
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact. 

 

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).

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

Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 18

3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures 
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Qualité 

Impact direct : 
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ; 
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres. 
Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort, 
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;  
- Drainage : impact négligeable ; 
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Qualité 

Impact direct : 
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ; 
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident. 

Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles 
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de 
type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation 
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages. 
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées : 

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches 
(composé d’argile ou bétonné localement) ; 

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée 
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne). 
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1. Mesures qualitative 
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur 
implantation en dehors de zones vulnérables. 

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique. 

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification 
systématique des zones de stockage des carburants. 

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront 
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend 
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en 
cas de pollution accidentelle. 

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et 
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion 
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention 
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont 
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature. 

 

3.2.2.1.2. Mesures piézométriques 
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La 
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas 
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de 
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires. 

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.  

 

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages 
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq 
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact. 

 

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures 
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Qualité 

Impact direct : 
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ; 
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres. 
Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort, 
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;  
- Drainage : impact négligeable ; 
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Qualité 

Impact direct : 
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ; 
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident. 

Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles 
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de 
type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation 
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages. 
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées : 

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches 
(composé d’argile ou bétonné localement) ; 

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée 
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne). 
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1. Mesures qualitative 
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur 
implantation en dehors de zones vulnérables. 

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique. 

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification 
systématique des zones de stockage des carburants. 

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront 
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend 
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en 
cas de pollution accidentelle. 

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et 
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion 
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention 
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont 
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature. 

 

3.2.2.1.2. Mesures piézométriques 
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La 
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas 
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de 
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires. 

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.  

 

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages 
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq 
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact. 

 

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures 
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Qualité 

Impact direct : 
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ; 
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres. 
Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort, 
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;  
- Drainage : impact négligeable ; 
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Qualité 

Impact direct : 
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ; 
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident. 

Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles 
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de 
type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).

18 Pièce K0 DOSSIER LOI SUR L’EAU – Résumé non technique

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

Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 18 

3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation 
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages. 
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées : 

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches 
(composé d’argile ou bétonné localement) ; 

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée 
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne). 
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1. Mesures qualitative 
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur 
implantation en dehors de zones vulnérables. 

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique. 

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification 
systématique des zones de stockage des carburants. 

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront 
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend 
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en 
cas de pollution accidentelle. 

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et 
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion 
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention 
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont 
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature. 

 

3.2.2.1.2. Mesures piézométriques 
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La 
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas 
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de 
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires. 

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.  

 

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages 
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq 
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact. 

 

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures 
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Qualité 

Impact direct : 
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ; 
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres. 
Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort, 
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;  
- Drainage : impact négligeable ; 
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Qualité 

Impact direct : 
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ; 
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident. 

Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles 
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de 
type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation 
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages. 
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées : 

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches 
(composé d’argile ou bétonné localement) ; 

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée 
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne). 
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1. Mesures qualitative 
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur 
implantation en dehors de zones vulnérables. 

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique. 

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification 
systématique des zones de stockage des carburants. 

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront 
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend 
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en 
cas de pollution accidentelle. 

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et 
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion 
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention 
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont 
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature. 

 

3.2.2.1.2. Mesures piézométriques 
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La 
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas 
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de 
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires. 

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.  

 

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages 
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq 
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact. 

 

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures 
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Qualité 

Impact direct : 
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ; 
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres. 
Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort, 
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;  
- Drainage : impact négligeable ; 
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Qualité 

Impact direct : 
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ; 
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident. 

Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles 
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de 
type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation 
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages. 
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées : 

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches 
(composé d’argile ou bétonné localement) ; 

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée 
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne). 
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1. Mesures qualitative 
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur 
implantation en dehors de zones vulnérables. 

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique. 

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification 
systématique des zones de stockage des carburants. 

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront 
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend 
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en 
cas de pollution accidentelle. 

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et 
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion 
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention 
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont 
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature. 

 

3.2.2.1.2. Mesures piézométriques 
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La 
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas 
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de 
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires. 

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.  

 

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages 
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq 
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact. 

 

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures 
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Qualité 

Impact direct : 
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ; 
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres. 
Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort, 
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;  
- Drainage : impact négligeable ; 
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Qualité 

Impact direct : 
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ; 
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident. 

Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles 
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de 
type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation 
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages. 
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées : 

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches 
(composé d’argile ou bétonné localement) ; 

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée 
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne). 
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1. Mesures qualitative 
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur 
implantation en dehors de zones vulnérables. 

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique. 

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification 
systématique des zones de stockage des carburants. 

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront 
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend 
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en 
cas de pollution accidentelle. 

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et 
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion 
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention 
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont 
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature. 

 

3.2.2.1.2. Mesures piézométriques 
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La 
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas 
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de 
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires. 

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.  

 

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages 
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq 
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact. 

 

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures 
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Qualité 

Impact direct : 
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ; 
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres. 
Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort, 
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;  
- Drainage : impact négligeable ; 
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Qualité 

Impact direct : 
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ; 
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident. 

Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles 
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de 
type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation 
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages. 
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées : 

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches 
(composé d’argile ou bétonné localement) ; 

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée 
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne). 
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1. Mesures qualitative 
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur 
implantation en dehors de zones vulnérables. 

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique. 

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification 
systématique des zones de stockage des carburants. 

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront 
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend 
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en 
cas de pollution accidentelle. 

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et 
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion 
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention 
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont 
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature. 

 

3.2.2.1.2. Mesures piézométriques 
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La 
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas 
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de 
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires. 

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.  

 

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages 
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq 
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact. 

 

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures 
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Qualité 

Impact direct : 
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ; 
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres. 
Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort, 
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;  
- Drainage : impact négligeable ; 
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Qualité 

Impact direct : 
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ; 
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident. 

Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles 
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de 
type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation 
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages. 
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées : 

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches 
(composé d’argile ou bétonné localement) ; 

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée 
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne). 
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1. Mesures qualitative 
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur 
implantation en dehors de zones vulnérables. 

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique. 

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification 
systématique des zones de stockage des carburants. 

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront 
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend 
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en 
cas de pollution accidentelle. 

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et 
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion 
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention 
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont 
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature. 

 

3.2.2.1.2. Mesures piézométriques 
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La 
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas 
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de 
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires. 

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.  

 

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages 
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq 
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact. 

 

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures 
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Qualité 

Impact direct : 
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ; 
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres. 
Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort, 
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;  
- Drainage : impact négligeable ; 
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Qualité 

Impact direct : 
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ; 
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident. 

Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles 
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de 
type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation 
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages. 
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées : 

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches 
(composé d’argile ou bétonné localement) ; 

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée 
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne). 
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux 

3.2.2.1.1. Mesures qualitative 
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur 
implantation en dehors de zones vulnérables. 

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique. 

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification 
systématique des zones de stockage des carburants. 

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront 
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend 
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en 
cas de pollution accidentelle. 

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et 
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion 
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention 
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont 
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature. 

 

3.2.2.1.2. Mesures piézométriques 
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La 
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas 
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de 
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires. 

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.  

 

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages 
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq 
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact. 

 

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Travaux

Qualité

Impact direct :
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ;
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres.
Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort,
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable ;
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines

Phase Aspect Impacts potentiels relevés

Exploitation

Qualité

Impact direct :
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ;
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident.

Impact indirect :

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de
type perméable.

Niveau
piézométrique

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines

3.2.2. Les mesures 
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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3.2.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux souterraines 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Qualité 

Impact direct : 
- Secteur hors vallée : risque très limité ;
- Secteur vallées de l’Indre, vallées du Courtineau et la Manse :

risques limités mais existants ; 
- Secteur source des Pâtureaux : risque de contamination par

réalisation de deux piézomètres. 
Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible et la vulnérabilité intrinsèque des aquifères fort à très fort, 
sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et PR 239,700 – 
240,200. Ces secteurs présentent de faibles épaisseurs de 
recouvrement avec des formations géologiques de type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;  
- Drainage : impact négligeable ; 
- Pompage : aucun (pas de pompage prévu)

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts travaux potentiels sur les eaux souterraines 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Qualité 

Impact direct : 
- Pollution venant de la voirie : risque potentiel (chronique et

accidentelle) ; 
- Pollution hors voirie : risque potentiel lors d’accident. 

Impact indirect : 

- Les secteurs à enjeux les plus forts, où l’infiltration de surface est
possible sont identifiés au niveau des PR 222,200 – 224,700 et 
PR 239,700 – 240,200. Ces secteurs présentent de faibles 
épaisseurs de recouvrement avec des formations géologiques de 
type perméable. 

Niveau 
piézométrique 

- Appuis des viaducs de l’Indre ;
- Drainage : impact négligeable 

Usages 
- Captage AEP : aucun excepté la source des Pâtureaux où une

attention particulière est nécessaire 
- Puits privés : aucun 

Synthèse des impacts exploitations potentiels sur les eaux souterraines 

3.2.2. Les mesures
3.2.2.1. Phase travaux

3.2.2.1.1. Mesures qualitative
Les mesures portent essentiellement sur les zones de chantier et plus particulièrement sur le choix de leur
implantation en dehors de zones vulnérables.

L’étanchéification des réseaux au droit des zones les plus vulnérables et notamment au niveau de la Manse où l’A10 
longe un captage AEP est systématique.

D’autres mesures portent sur la gestion des eaux usées respectant les normes en vigueur et l’étanchéification
systématique des zones de stockage des carburants.

Plus généralement, toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront
détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) de l’entreprise en charge des travaux, qui comprend
notamment un plan d’alerte et d’intervention assurant la mise en œuvre de moyens de protection et de dépollution en
cas de pollution accidentelle.

Le matériel à disposition sur les chantiers (kits anti-pollution), la distribution aux chefs d’équipe d’un plan d’alerte et
d’intervention et la sensibilisation du personnel permettent d’intervenir relativement vite afin de limiter la diffusion
d’une éventuelle pollution. Le marquage sur le terrain des secteurs les plus sensibles qui nécessiteront une attention
particulière et une forte réactivité en cas d’incident ou d’accident seront mise en œuvre. Les matériaux pollués sont
excavés et récupérés avant élimination, via la filière agréée selon sa nature.

3.2.2.1.2. Mesures piézométrique
Dans la zone inondable de l’Indre, les appuis du nouveau viaduc seront en interaction avec la nappe alluviale sous-
jacente. Le protocole de réalisation des appuis permet de travailler à sec et de préserver ainsi la qualité de la nappe. La
surface de ces appuis est limitée et ne peut créer un obstacle significatif à l’écoulement des eaux souterraines. En cas
de venue d’eau importante, il sera mis en place un béton maigre immergé en fond de fouille pour stopper l’arrivée de
ces dernières et ainsi stopper les pompages provisoires.

Les mesures pour la réalisation des piézomètres seront conformes aux prescriptions de l’arrête du 11 septembre 2003 
afin que ces derniers ne constituent pas un point d’infiltration préférentiel pour les eaux de surface. 

Les techniques employées permettront de ne pas contaminer les eaux souterraines.

3.2.2.1.3. Mesures sur les usages
Bien que non concernés à priori, il sera réalisé un suivi piézométrique avant, pendant et après les travaux dans les cinq
puits recensés à usage domestique afin de valider l’absence d’impact.

3.2.2.2. Phase exploitation
La nature des terrains rencontrés limite les impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines et leurs usages.
Toutefois, pour supprimer tout impact résiduel, les mesures suivantes seront réalisées :

- Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée seront étanches
(composé d’argile ou bétonné localement) ;

- Tous les bassins de traitement des eaux pluviales et de piégeage des produits épanchés sur la chaussée
seront étanches. Les bassins seront équipés par un système de fermeture (vanne). Les bassins sont 
dimensionnés afin de contenir une pluie 2 ans 2 heures vanne fermée plus 50 m3 (camion-citerne).
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- Des dispositifs de retenue seront disposés sur tout le linéaire autoroutier aménagé pour maintenir les 
véhicules dans les emprises de l’autoroute et de son assainissement et éviter ainsi toute propagation d’une 
pollution accidentelle ; 

- Un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) est mis en place par l’exploitant. Celui-ci précise les procédures à 
suivre en cas de situation anormale comme précisé au chapitre « Les mesures d’interventions en cas de 
pollution accidentelle » du présent dossier. 

- La pollution saisonnière : 
Pour l’utilisation de sel de déverglaçage, la priorité est donnée aux salages préventifs (environ 10 g/m²) sous 
forme de solution (saumure), déclenchés en fonction des prévisions météorologiques locales. 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour les espaces verts est très limitée en faveur d’un entretien 
mécanique de ces espaces sauf au niveau des zones inaccessibles. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisé dans le chapitre des impacts, s’agissant d’un élargissement partiel et 
non de la création d’une infrastructure neuve, les impacts sont limités et ne justifient pas la mise en place de mesures 
correctives et ou compensatoires spécifiques. 

Le projet contribue à améliorer très nettement la situation actuelle. En effet, les réseaux seront étanches, l’ensemble 
des eaux pluviales issues de la plateforme sera traité par des bassins multifonctions avant rejet au milieu naturel et 
qu’en cas de pollution accidentel, aucun déversement dans le milieu naturel ne sera possible du fait des mesures de 
confinements. 

 

3.3. Les incidences/mesures sur les eaux superficielles 
3.3.1. Les incidences 

3.3.1.1. Phase travaux 
3.3.1.1.1. Incidence quantitative 

La mise en œuvre du projet interfère avec les écoulements superficiels et souterrains du milieu naturel. D’une manière 
générale, les modifications du régime d’écoulement des eaux peuvent se traduire par : 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à sec pour des raisons 
qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la période de chantier par la mise en place d’obstacles à 
l’écoulement des eaux (batardeaux) ; 

- La création d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès peut nécessiter 
(pour les mêmes raisons que précédemment) la création d’obstacles à l’écoulement. La piste, étant au niveau 
du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ; 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre l’entrainement des fines (matières en 
suspension) nécessite de mettre en place un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en 
terre). Ces derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis et d’augmenter les 
vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à l’aggravation des débits ruisselés et donc à 
l’augmentation des débits de pointe au droit des exutoires ; 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être revêtus (surfaces étanchéifiées), 
notamment au niveau de certaines zones des installations principales de chantier ; 
Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des débits en aval de ces zones par 
apport d’eau supplémentaire en provenance des réseaux d’assainissement. 
 

Enfin, le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par des prélèvements dans les 
ressources en eau superficielle selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

3.3.1.1.2. Incidence qualitative 
Les incidences potentielles en phase travaux sont de deux ordres principalement : 

- Rejets :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des fines et risque de provoquer 

l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : augmentation des fines, eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversements accidentels de polluant toxique dû à une défaillance technique, conduite du chantier 

(accident d’engins) ou problème d’entretien du matériel. 
o Eaux usées. 

- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours d’eau). 
 

3.3.1.1.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 
3.3.1.2. Phase exploitation 

3.3.1.2.1. Incidence quantitative 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné que l’élargissement va créer de 
nouvelles surfaces imperméabilisées. L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il n’est pas prévu de nouveaux 
ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont 
traités séparément. Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces ouvrages 
entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par conséquent une réduction de la capacité 
hydraulique théorique de chacun de ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du 
niveau d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De même, plusieurs de ces 
ouvrages sont équipés de banquettes en encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité hydraulique de l’ouvrage ; 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation de nouveaux appuis dont 
certains seront disposés dans la zone inondable du cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur 
nombre, pourront créer un obstacle à l’écoulement des crues. 

L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours d’eau les plus importants avec une zone 
inondable étendue, va générer localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes de crue en aval de l’infrastructure. 
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- Des dispositifs de retenue seront disposés sur tout le linéaire autoroutier aménagé pour maintenir les 
véhicules dans les emprises de l’autoroute et de son assainissement et éviter ainsi toute propagation d’une 
pollution accidentelle ; 

- Un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) est mis en place par l’exploitant. Celui-ci précise les procédures à 
suivre en cas de situation anormale comme précisé au chapitre « Les mesures d’interventions en cas de 
pollution accidentelle » du présent dossier. 

- La pollution saisonnière : 
Pour l’utilisation de sel de déverglaçage, la priorité est donnée aux salages préventifs (environ 10 g/m²) sous 
forme de solution (saumure), déclenchés en fonction des prévisions météorologiques locales. 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour les espaces verts est très limitée en faveur d’un entretien 
mécanique de ces espaces sauf au niveau des zones inaccessibles. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisé dans le chapitre des impacts, s’agissant d’un élargissement partiel et 
non de la création d’une infrastructure neuve, les impacts sont limités et ne justifient pas la mise en place de mesures 
correctives et ou compensatoires spécifiques. 

Le projet contribue à améliorer très nettement la situation actuelle. En effet, les réseaux seront étanches, l’ensemble 
des eaux pluviales issues de la plateforme sera traité par des bassins multifonctions avant rejet au milieu naturel et 
qu’en cas de pollution accidentel, aucun déversement dans le milieu naturel ne sera possible du fait des mesures de 
confinements. 

 

3.3. Les incidences/mesures sur les eaux superficielles 
3.3.1. Les incidences 

3.3.1.1. Phase travaux 
3.3.1.1.1. Incidence quantitative 

La mise en œuvre du projet interfère avec les écoulements superficiels et souterrains du milieu naturel. D’une manière 
générale, les modifications du régime d’écoulement des eaux peuvent se traduire par : 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à sec pour des raisons 
qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la période de chantier par la mise en place d’obstacles à 
l’écoulement des eaux (batardeaux) ; 

- La création d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès peut nécessiter 
(pour les mêmes raisons que précédemment) la création d’obstacles à l’écoulement. La piste, étant au niveau 
du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ; 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre l’entrainement des fines (matières en 
suspension) nécessite de mettre en place un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en 
terre). Ces derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis et d’augmenter les 
vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à l’aggravation des débits ruisselés et donc à 
l’augmentation des débits de pointe au droit des exutoires ; 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être revêtus (surfaces étanchéifiées), 
notamment au niveau de certaines zones des installations principales de chantier ; 
Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des débits en aval de ces zones par 
apport d’eau supplémentaire en provenance des réseaux d’assainissement. 
 

Enfin, le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par des prélèvements dans les 
ressources en eau superficielle selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

3.3.1.1.2. Incidence qualitative 
Les incidences potentielles en phase travaux sont de deux ordres principalement : 

- Rejets :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des fines et risque de provoquer 

l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : augmentation des fines, eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversements accidentels de polluant toxique dû à une défaillance technique, conduite du chantier 

(accident d’engins) ou problème d’entretien du matériel. 
o Eaux usées. 

- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours d’eau). 
 

3.3.1.1.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 
3.3.1.2. Phase exploitation 

3.3.1.2.1. Incidence quantitative 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné que l’élargissement va créer de 
nouvelles surfaces imperméabilisées. L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il n’est pas prévu de nouveaux 
ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont 
traités séparément. Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces ouvrages 
entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par conséquent une réduction de la capacité 
hydraulique théorique de chacun de ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du 
niveau d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De même, plusieurs de ces 
ouvrages sont équipés de banquettes en encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité hydraulique de l’ouvrage ; 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation de nouveaux appuis dont 
certains seront disposés dans la zone inondable du cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur 
nombre, pourront créer un obstacle à l’écoulement des crues. 

L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours d’eau les plus importants avec une zone 
inondable étendue, va générer localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes de crue en aval de l’infrastructure. 
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- Des dispositifs de retenue seront disposés sur tout le linéaire autoroutier aménagé pour maintenir les 
véhicules dans les emprises de l’autoroute et de son assainissement et éviter ainsi toute propagation d’une 
pollution accidentelle ; 

- Un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) est mis en place par l’exploitant. Celui-ci précise les procédures à 
suivre en cas de situation anormale comme précisé au chapitre « Les mesures d’interventions en cas de 
pollution accidentelle » du présent dossier. 

- La pollution saisonnière : 
Pour l’utilisation de sel de déverglaçage, la priorité est donnée aux salages préventifs (environ 10 g/m²) sous 
forme de solution (saumure), déclenchés en fonction des prévisions météorologiques locales. 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour les espaces verts est très limitée en faveur d’un entretien 
mécanique de ces espaces sauf au niveau des zones inaccessibles. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisé dans le chapitre des impacts, s’agissant d’un élargissement partiel et 
non de la création d’une infrastructure neuve, les impacts sont limités et ne justifient pas la mise en place de mesures 
correctives et ou compensatoires spécifiques. 

Le projet contribue à améliorer très nettement la situation actuelle. En effet, les réseaux seront étanches, l’ensemble 
des eaux pluviales issues de la plateforme sera traité par des bassins multifonctions avant rejet au milieu naturel et 
qu’en cas de pollution accidentel, aucun déversement dans le milieu naturel ne sera possible du fait des mesures de 
confinements. 

 

3.3. Les incidences/mesures sur les eaux superficielles 
3.3.1. Les incidences 

3.3.1.1. Phase travaux 
3.3.1.1.1. Incidence quantitative 

La mise en œuvre du projet interfère avec les écoulements superficiels et souterrains du milieu naturel. D’une manière 
générale, les modifications du régime d’écoulement des eaux peuvent se traduire par : 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à sec pour des raisons 
qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la période de chantier par la mise en place d’obstacles à 
l’écoulement des eaux (batardeaux) ; 

- La création d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès peut nécessiter 
(pour les mêmes raisons que précédemment) la création d’obstacles à l’écoulement. La piste, étant au niveau 
du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ; 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre l’entrainement des fines (matières en 
suspension) nécessite de mettre en place un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en 
terre). Ces derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis et d’augmenter les 
vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à l’aggravation des débits ruisselés et donc à 
l’augmentation des débits de pointe au droit des exutoires ; 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être revêtus (surfaces étanchéifiées), 
notamment au niveau de certaines zones des installations principales de chantier ; 
Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des débits en aval de ces zones par 
apport d’eau supplémentaire en provenance des réseaux d’assainissement. 
 

Enfin, le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par des prélèvements dans les 
ressources en eau superficielle selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

3.3.1.1.2. Incidence qualitative 
Les incidences potentielles en phase travaux sont de deux ordres principalement : 

- Rejets :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des fines et risque de provoquer 

l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : augmentation des fines, eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversements accidentels de polluant toxique dû à une défaillance technique, conduite du chantier 

(accident d’engins) ou problème d’entretien du matériel. 
o Eaux usées. 

- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours d’eau). 
 

3.3.1.1.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 
3.3.1.2. Phase exploitation 

3.3.1.2.1. Incidence quantitative 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné que l’élargissement va créer de 
nouvelles surfaces imperméabilisées. L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il n’est pas prévu de nouveaux 
ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont 
traités séparément. Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces ouvrages 
entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par conséquent une réduction de la capacité 
hydraulique théorique de chacun de ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du 
niveau d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De même, plusieurs de ces 
ouvrages sont équipés de banquettes en encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité hydraulique de l’ouvrage ; 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation de nouveaux appuis dont 
certains seront disposés dans la zone inondable du cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur 
nombre, pourront créer un obstacle à l’écoulement des crues. 

L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours d’eau les plus importants avec une zone 
inondable étendue, va générer localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes de crue en aval de l’infrastructure. 
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- Des dispositifs de retenue seront disposés sur tout le linéaire autoroutier aménagé pour maintenir les 
véhicules dans les emprises de l’autoroute et de son assainissement et éviter ainsi toute propagation d’une 
pollution accidentelle ; 

- Un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) est mis en place par l’exploitant. Celui-ci précise les procédures à 
suivre en cas de situation anormale comme précisé au chapitre « Les mesures d’interventions en cas de 
pollution accidentelle » du présent dossier. 

- La pollution saisonnière : 
Pour l’utilisation de sel de déverglaçage, la priorité est donnée aux salages préventifs (environ 10 g/m²) sous 
forme de solution (saumure), déclenchés en fonction des prévisions météorologiques locales. 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour les espaces verts est très limitée en faveur d’un entretien 
mécanique de ces espaces sauf au niveau des zones inaccessibles. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisé dans le chapitre des impacts, s’agissant d’un élargissement partiel et 
non de la création d’une infrastructure neuve, les impacts sont limités et ne justifient pas la mise en place de mesures 
correctives et ou compensatoires spécifiques. 

Le projet contribue à améliorer très nettement la situation actuelle. En effet, les réseaux seront étanches, l’ensemble 
des eaux pluviales issues de la plateforme sera traité par des bassins multifonctions avant rejet au milieu naturel et 
qu’en cas de pollution accidentel, aucun déversement dans le milieu naturel ne sera possible du fait des mesures de 
confinements. 

 

3.3. Les incidences/mesures sur les eaux superficielles 
3.3.1. Les incidences 

3.3.1.1. Phase travaux 
3.3.1.1.1. Incidence quantitative 

La mise en œuvre du projet interfère avec les écoulements superficiels et souterrains du milieu naturel. D’une manière 
générale, les modifications du régime d’écoulement des eaux peuvent se traduire par : 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à sec pour des raisons 
qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la période de chantier par la mise en place d’obstacles à 
l’écoulement des eaux (batardeaux) ; 

- La création d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès peut nécessiter 
(pour les mêmes raisons que précédemment) la création d’obstacles à l’écoulement. La piste, étant au niveau 
du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ; 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre l’entrainement des fines (matières en 
suspension) nécessite de mettre en place un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en 
terre). Ces derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis et d’augmenter les 
vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à l’aggravation des débits ruisselés et donc à 
l’augmentation des débits de pointe au droit des exutoires ; 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être revêtus (surfaces étanchéifiées), 
notamment au niveau de certaines zones des installations principales de chantier ; 
Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des débits en aval de ces zones par 
apport d’eau supplémentaire en provenance des réseaux d’assainissement. 
 

Enfin, le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par des prélèvements dans les 
ressources en eau superficielle selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

3.3.1.1.2. Incidence qualitative 
Les incidences potentielles en phase travaux sont de deux ordres principalement : 

- Rejets :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des fines et risque de provoquer 

l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : augmentation des fines, eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversements accidentels de polluant toxique dû à une défaillance technique, conduite du chantier 

(accident d’engins) ou problème d’entretien du matériel. 
o Eaux usées. 

- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours d’eau). 
 

3.3.1.1.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 
3.3.1.2. Phase exploitation 

3.3.1.2.1. Incidence quantitative 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné que l’élargissement va créer de 
nouvelles surfaces imperméabilisées. L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il n’est pas prévu de nouveaux 
ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont 
traités séparément. Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces ouvrages 
entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par conséquent une réduction de la capacité 
hydraulique théorique de chacun de ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du 
niveau d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De même, plusieurs de ces 
ouvrages sont équipés de banquettes en encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité hydraulique de l’ouvrage ; 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation de nouveaux appuis dont 
certains seront disposés dans la zone inondable du cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur 
nombre, pourront créer un obstacle à l’écoulement des crues. 

L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours d’eau les plus importants avec une zone 
inondable étendue, va générer localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes de crue en aval de l’infrastructure. 
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- Des dispositifs de retenue seront disposés sur tout le linéaire autoroutier aménagé pour maintenir les 
véhicules dans les emprises de l’autoroute et de son assainissement et éviter ainsi toute propagation d’une 
pollution accidentelle ; 

- Un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) est mis en place par l’exploitant. Celui-ci précise les procédures à 
suivre en cas de situation anormale comme précisé au chapitre « Les mesures d’interventions en cas de 
pollution accidentelle » du présent dossier. 

- La pollution saisonnière : 
Pour l’utilisation de sel de déverglaçage, la priorité est donnée aux salages préventifs (environ 10 g/m²) sous 
forme de solution (saumure), déclenchés en fonction des prévisions météorologiques locales. 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour les espaces verts est très limitée en faveur d’un entretien 
mécanique de ces espaces sauf au niveau des zones inaccessibles. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisé dans le chapitre des impacts, s’agissant d’un élargissement partiel et 
non de la création d’une infrastructure neuve, les impacts sont limités et ne justifient pas la mise en place de mesures 
correctives et ou compensatoires spécifiques. 

Le projet contribue à améliorer très nettement la situation actuelle. En effet, les réseaux seront étanches, l’ensemble 
des eaux pluviales issues de la plateforme sera traité par des bassins multifonctions avant rejet au milieu naturel et 
qu’en cas de pollution accidentel, aucun déversement dans le milieu naturel ne sera possible du fait des mesures de 
confinements. 

 

3.3. Les incidences/mesures sur les eaux superficielles 
3.3.1. Les incidences 

3.3.1.1. Phase travaux 
3.3.1.1.1. Incidence quantitative 

La mise en œuvre du projet interfère avec les écoulements superficiels et souterrains du milieu naturel. D’une manière 
générale, les modifications du régime d’écoulement des eaux peuvent se traduire par : 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à sec pour des raisons 
qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la période de chantier par la mise en place d’obstacles à 
l’écoulement des eaux (batardeaux) ; 

- La création d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès peut nécessiter 
(pour les mêmes raisons que précédemment) la création d’obstacles à l’écoulement. La piste, étant au niveau 
du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ; 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre l’entrainement des fines (matières en 
suspension) nécessite de mettre en place un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en 
terre). Ces derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis et d’augmenter les 
vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à l’aggravation des débits ruisselés et donc à 
l’augmentation des débits de pointe au droit des exutoires ; 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être revêtus (surfaces étanchéifiées), 
notamment au niveau de certaines zones des installations principales de chantier ; 
Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des débits en aval de ces zones par 
apport d’eau supplémentaire en provenance des réseaux d’assainissement. 
 

Enfin, le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par des prélèvements dans les 
ressources en eau superficielle selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

3.3.1.1.2. Incidence qualitative 
Les incidences potentielles en phase travaux sont de deux ordres principalement : 

- Rejets :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des fines et risque de provoquer 

l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : augmentation des fines, eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversements accidentels de polluant toxique dû à une défaillance technique, conduite du chantier 

(accident d’engins) ou problème d’entretien du matériel. 
o Eaux usées. 

- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours d’eau). 
 

3.3.1.1.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 
3.3.1.2. Phase exploitation 

3.3.1.2.1. Incidence quantitative 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné que l’élargissement va créer de 
nouvelles surfaces imperméabilisées. L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il n’est pas prévu de nouveaux 
ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont 
traités séparément. Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces ouvrages 
entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par conséquent une réduction de la capacité 
hydraulique théorique de chacun de ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du 
niveau d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De même, plusieurs de ces 
ouvrages sont équipés de banquettes en encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité hydraulique de l’ouvrage ; 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation de nouveaux appuis dont 
certains seront disposés dans la zone inondable du cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur 
nombre, pourront créer un obstacle à l’écoulement des crues. 

L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours d’eau les plus importants avec une zone 
inondable étendue, va générer localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes de crue en aval de l’infrastructure. 
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- Des dispositifs de retenue seront disposés sur tout le linéaire autoroutier aménagé pour maintenir les 
véhicules dans les emprises de l’autoroute et de son assainissement et éviter ainsi toute propagation d’une 
pollution accidentelle ; 

- Un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) est mis en place par l’exploitant. Celui-ci précise les procédures à 
suivre en cas de situation anormale comme précisé au chapitre « Les mesures d’interventions en cas de 
pollution accidentelle » du présent dossier. 

- La pollution saisonnière : 
Pour l’utilisation de sel de déverglaçage, la priorité est donnée aux salages préventifs (environ 10 g/m²) sous 
forme de solution (saumure), déclenchés en fonction des prévisions météorologiques locales. 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour les espaces verts est très limitée en faveur d’un entretien 
mécanique de ces espaces sauf au niveau des zones inaccessibles. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisé dans le chapitre des impacts, s’agissant d’un élargissement partiel et 
non de la création d’une infrastructure neuve, les impacts sont limités et ne justifient pas la mise en place de mesures 
correctives et ou compensatoires spécifiques. 

Le projet contribue à améliorer très nettement la situation actuelle. En effet, les réseaux seront étanches, l’ensemble 
des eaux pluviales issues de la plateforme sera traité par des bassins multifonctions avant rejet au milieu naturel et 
qu’en cas de pollution accidentel, aucun déversement dans le milieu naturel ne sera possible du fait des mesures de 
confinements. 

 

3.3. Les incidences/mesures sur les eaux superficielles 
3.3.1. Les incidences 

3.3.1.1. Phase travaux 
3.3.1.1.1. Incidence quantitative 

La mise en œuvre du projet interfère avec les écoulements superficiels et souterrains du milieu naturel. D’une manière 
générale, les modifications du régime d’écoulement des eaux peuvent se traduire par : 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à sec pour des raisons 
qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la période de chantier par la mise en place d’obstacles à 
l’écoulement des eaux (batardeaux) ; 

- La création d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès peut nécessiter 
(pour les mêmes raisons que précédemment) la création d’obstacles à l’écoulement. La piste, étant au niveau 
du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ; 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre l’entrainement des fines (matières en 
suspension) nécessite de mettre en place un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en 
terre). Ces derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis et d’augmenter les 
vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à l’aggravation des débits ruisselés et donc à 
l’augmentation des débits de pointe au droit des exutoires ; 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être revêtus (surfaces étanchéifiées), 
notamment au niveau de certaines zones des installations principales de chantier ; 
Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des débits en aval de ces zones par 
apport d’eau supplémentaire en provenance des réseaux d’assainissement. 
 

Enfin, le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par des prélèvements dans les 
ressources en eau superficielle selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

3.3.1.1.2. Incidence qualitative 
Les incidences potentielles en phase travaux sont de deux ordres principalement : 

- Rejets :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des fines et risque de provoquer 

l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : augmentation des fines, eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversements accidentels de polluant toxique dû à une défaillance technique, conduite du chantier 

(accident d’engins) ou problème d’entretien du matériel. 
o Eaux usées. 

- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours d’eau). 
 

3.3.1.1.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 
3.3.1.2. Phase exploitation 

3.3.1.2.1. Incidence quantitative 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné que l’élargissement va créer de 
nouvelles surfaces imperméabilisées. L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il n’est pas prévu de nouveaux 
ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont 
traités séparément. Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces ouvrages 
entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par conséquent une réduction de la capacité 
hydraulique théorique de chacun de ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du 
niveau d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De même, plusieurs de ces 
ouvrages sont équipés de banquettes en encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité hydraulique de l’ouvrage ; 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation de nouveaux appuis dont 
certains seront disposés dans la zone inondable du cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur 
nombre, pourront créer un obstacle à l’écoulement des crues. 

L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours d’eau les plus importants avec une zone 
inondable étendue, va générer localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes de crue en aval de l’infrastructure. 
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- Des dispositifs de retenue seront disposés sur tout le linéaire autoroutier aménagé pour maintenir les 
véhicules dans les emprises de l’autoroute et de son assainissement et éviter ainsi toute propagation d’une 
pollution accidentelle ; 

- Un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) est mis en place par l’exploitant. Celui-ci précise les procédures à 
suivre en cas de situation anormale comme précisé au chapitre « Les mesures d’interventions en cas de 
pollution accidentelle » du présent dossier. 

- La pollution saisonnière : 
Pour l’utilisation de sel de déverglaçage, la priorité est donnée aux salages préventifs (environ 10 g/m²) sous 
forme de solution (saumure), déclenchés en fonction des prévisions météorologiques locales. 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour les espaces verts est très limitée en faveur d’un entretien 
mécanique de ces espaces sauf au niveau des zones inaccessibles. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisé dans le chapitre des impacts, s’agissant d’un élargissement partiel et 
non de la création d’une infrastructure neuve, les impacts sont limités et ne justifient pas la mise en place de mesures 
correctives et ou compensatoires spécifiques. 

Le projet contribue à améliorer très nettement la situation actuelle. En effet, les réseaux seront étanches, l’ensemble 
des eaux pluviales issues de la plateforme sera traité par des bassins multifonctions avant rejet au milieu naturel et 
qu’en cas de pollution accidentel, aucun déversement dans le milieu naturel ne sera possible du fait des mesures de 
confinements. 

 

3.3. Les incidences/mesures sur les eaux superficielles 
3.3.1. Les incidences 

3.3.1.1. Phase travaux 
3.3.1.1.1. Incidence quantitative 

La mise en œuvre du projet interfère avec les écoulements superficiels et souterrains du milieu naturel. D’une manière 
générale, les modifications du régime d’écoulement des eaux peuvent se traduire par : 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à sec pour des raisons 
qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la période de chantier par la mise en place d’obstacles à 
l’écoulement des eaux (batardeaux) ; 

- La création d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès peut nécessiter 
(pour les mêmes raisons que précédemment) la création d’obstacles à l’écoulement. La piste, étant au niveau 
du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ; 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre l’entrainement des fines (matières en 
suspension) nécessite de mettre en place un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en 
terre). Ces derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis et d’augmenter les 
vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à l’aggravation des débits ruisselés et donc à 
l’augmentation des débits de pointe au droit des exutoires ; 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être revêtus (surfaces étanchéifiées), 
notamment au niveau de certaines zones des installations principales de chantier ; 
Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des débits en aval de ces zones par 
apport d’eau supplémentaire en provenance des réseaux d’assainissement. 
 

Enfin, le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par des prélèvements dans les 
ressources en eau superficielle selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

3.3.1.1.2. Incidence qualitative 
Les incidences potentielles en phase travaux sont de deux ordres principalement : 

- Rejets :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des fines et risque de provoquer 

l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : augmentation des fines, eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversements accidentels de polluant toxique dû à une défaillance technique, conduite du chantier 

(accident d’engins) ou problème d’entretien du matériel. 
o Eaux usées. 

- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours d’eau). 
 

3.3.1.1.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 
3.3.1.2. Phase exploitation 

3.3.1.2.1. Incidence quantitative 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné que l’élargissement va créer de 
nouvelles surfaces imperméabilisées. L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il n’est pas prévu de nouveaux 
ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont 
traités séparément. Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces ouvrages 
entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par conséquent une réduction de la capacité 
hydraulique théorique de chacun de ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du 
niveau d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De même, plusieurs de ces 
ouvrages sont équipés de banquettes en encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité hydraulique de l’ouvrage ; 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation de nouveaux appuis dont 
certains seront disposés dans la zone inondable du cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur 
nombre, pourront créer un obstacle à l’écoulement des crues. 

L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours d’eau les plus importants avec une zone 
inondable étendue, va générer localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes de crue en aval de l’infrastructure. 

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

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 19 

- Des dispositifs de retenue seront disposés sur tout le linéaire autoroutier aménagé pour maintenir les 
véhicules dans les emprises de l’autoroute et de son assainissement et éviter ainsi toute propagation d’une 
pollution accidentelle ; 

- Un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) est mis en place par l’exploitant. Celui-ci précise les procédures à 
suivre en cas de situation anormale comme précisé au chapitre « Les mesures d’interventions en cas de 
pollution accidentelle » du présent dossier. 

- La pollution saisonnière : 
Pour l’utilisation de sel de déverglaçage, la priorité est donnée aux salages préventifs (environ 10 g/m²) sous 
forme de solution (saumure), déclenchés en fonction des prévisions météorologiques locales. 
L’utilisation de produits phytosanitaires pour les espaces verts est très limitée en faveur d’un entretien 
mécanique de ces espaces sauf au niveau des zones inaccessibles. 

D’un point de vue quantitatif, comme précisé dans le chapitre des impacts, s’agissant d’un élargissement partiel et 
non de la création d’une infrastructure neuve, les impacts sont limités et ne justifient pas la mise en place de mesures 
correctives et ou compensatoires spécifiques. 

Le projet contribue à améliorer très nettement la situation actuelle. En effet, les réseaux seront étanches, l’ensemble 
des eaux pluviales issues de la plateforme sera traité par des bassins multifonctions avant rejet au milieu naturel et 
qu’en cas de pollution accidentel, aucun déversement dans le milieu naturel ne sera possible du fait des mesures de 
confinements. 

 

3.3. Les incidences/mesures sur les eaux superficielles 
3.3.1. Les incidences 

3.3.1.1. Phase travaux 
3.3.1.1.1. Incidence quantitative 

La mise en œuvre du projet interfère avec les écoulements superficiels et souterrains du milieu naturel. D’une manière 
générale, les modifications du régime d’écoulement des eaux peuvent se traduire par : 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à sec pour des raisons 
qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la période de chantier par la mise en place d’obstacles à 
l’écoulement des eaux (batardeaux) ; 

- La création d’ouvrages hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la piste d’accès peut nécessiter 
(pour les mêmes raisons que précédemment) la création d’obstacles à l’écoulement. La piste, étant au niveau 
du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement des eaux superficielles ; 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre l’entrainement des fines (matières en 
suspension) nécessite de mettre en place un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en 
terre). Ces derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis et d’augmenter les 
vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à l’aggravation des débits ruisselés et donc à 
l’augmentation des débits de pointe au droit des exutoires ; 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être revêtus (surfaces étanchéifiées), 
notamment au niveau de certaines zones des installations principales de chantier ; 
Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des débits en aval de ces zones par 
apport d’eau supplémentaire en provenance des réseaux d’assainissement. 
 

Enfin, le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre par des prélèvements dans les 
ressources en eau superficielle selon le contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

3.3.1.1.2. Incidence qualitative 
Les incidences potentielles en phase travaux sont de deux ordres principalement : 

- Rejets :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des fines et risque de provoquer 

l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : augmentation des fines, eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversements accidentels de polluant toxique dû à une défaillance technique, conduite du chantier 

(accident d’engins) ou problème d’entretien du matériel. 
o Eaux usées. 

- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours d’eau). 
 

3.3.1.1.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 
3.3.1.2. Phase exploitation 

3.3.1.2.1. Incidence quantitative 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné que l’élargissement va créer de 
nouvelles surfaces imperméabilisées. L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il n’est pas prévu de nouveaux 
ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont 
traités séparément. Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces ouvrages 
entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par conséquent une réduction de la capacité 
hydraulique théorique de chacun de ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du 
niveau d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De même, plusieurs de ces 
ouvrages sont équipés de banquettes en encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité hydraulique de l’ouvrage ; 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation de nouveaux appuis dont 
certains seront disposés dans la zone inondable du cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur 
nombre, pourront créer un obstacle à l’écoulement des crues. 

L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours d’eau les plus importants avec une zone 
inondable étendue, va générer localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes de crue en aval de l’infrastructure. 

3.3. | Les incidences/mesures sur les eaux superficielles

Le viaduc de Courtineau entre Saint-Epain et Sainte-Maure-de-Touraine (source : VINCI Autoroutes - © Pascal Le Doaré)
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3.3.1.2.2. Incidence qualitative 
Plusieurs types de pollution sont susceptibles de dégrader la qualité des milieux récepteurs : 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, 
Cadmium, Hydrocarbure, HAP) ; 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de substance transportée dans les 
cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…) ; 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme autoroutière ; 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

 

3.3.1.2.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux superficielles 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux superficielles en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet 
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Quantitatif 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à 
sec pour des raisons qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la 
période de chantier par la mise en place d’obstacles à l’écoulement des eaux 
(batardeaux) ; 

- La création d’ouvrage hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la 
piste d’accès peut nécessiter (pour les mêmes raisons d’allongement des 
ouvrages existants) la création d’obstacle à l’écoulement. La piste étant au 
niveau du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement 
des eaux superficielles. 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre 
l’entraînement des fines (matières en suspension) nécessite de mettre en place 
un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en terre). Ces 
derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis 
et d’augmenter les vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à 
l’aggravation des débits ruisselés et donc à l’augmentation des débits de pointe 
au droit des exutoires. 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être 
revêtus (surfaces étanchéifiées), notamment au niveau de certaines zones des 
installations principales de chantier.  

Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des 
débits en aval de ces zones par apport d’eau supplémentaire en provenance des 
réseaux d’assainissement. 

- Le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre 
par des prélèvements dans les ressources en eaux superficielles selon le 
contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

Qualitatif 

- Rejet :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des 

fines et risque de provoquer l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversement accidentels de polluant toxique dû à une défaillance 

technique, conduite du chantier (accident d’engins) ou problème 
d’entretien du matériel. 

o Eaux usées 
- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours 

d’eau) 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels travaux sur les eaux superficielles 
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3.3.1.2.2. Incidence qualitative 
Plusieurs types de pollution sont susceptibles de dégrader la qualité des milieux récepteurs : 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, 
Cadmium, Hydrocarbure, HAP) ; 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de substance transportée dans les 
cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…) ; 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme autoroutière ; 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

 

3.3.1.2.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 
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derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis 
et d’augmenter les vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à 
l’aggravation des débits ruisselés et donc à l’augmentation des débits de pointe 
au droit des exutoires. 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être 
revêtus (surfaces étanchéifiées), notamment au niveau de certaines zones des 
installations principales de chantier.  

Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des 
débits en aval de ces zones par apport d’eau supplémentaire en provenance des 
réseaux d’assainissement. 

- Le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre 
par des prélèvements dans les ressources en eaux superficielles selon le 
contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

Qualitatif 

- Rejet :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des 

fines et risque de provoquer l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversement accidentels de polluant toxique dû à une défaillance 

technique, conduite du chantier (accident d’engins) ou problème 
d’entretien du matériel. 

o Eaux usées 
- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours 

d’eau) 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels travaux sur les eaux superficielles 
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3.3.1.2.2. Incidence qualitative 
Plusieurs types de pollution sont susceptibles de dégrader la qualité des milieux récepteurs : 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, 
Cadmium, Hydrocarbure, HAP) ; 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de substance transportée dans les 
cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…) ; 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme autoroutière ; 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

 

3.3.1.2.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux superficielles 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux superficielles en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet 
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Quantitatif 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à 
sec pour des raisons qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la 
période de chantier par la mise en place d’obstacles à l’écoulement des eaux 
(batardeaux) ; 

- La création d’ouvrage hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la 
piste d’accès peut nécessiter (pour les mêmes raisons d’allongement des 
ouvrages existants) la création d’obstacle à l’écoulement. La piste étant au 
niveau du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement 
des eaux superficielles. 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre 
l’entraînement des fines (matières en suspension) nécessite de mettre en place 
un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en terre). Ces 
derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis 
et d’augmenter les vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à 
l’aggravation des débits ruisselés et donc à l’augmentation des débits de pointe 
au droit des exutoires. 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être 
revêtus (surfaces étanchéifiées), notamment au niveau de certaines zones des 
installations principales de chantier.  

Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des 
débits en aval de ces zones par apport d’eau supplémentaire en provenance des 
réseaux d’assainissement. 

- Le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre 
par des prélèvements dans les ressources en eaux superficielles selon le 
contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

Qualitatif 

- Rejet :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des 

fines et risque de provoquer l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversement accidentels de polluant toxique dû à une défaillance 

technique, conduite du chantier (accident d’engins) ou problème 
d’entretien du matériel. 

o Eaux usées 
- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours 

d’eau) 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels travaux sur les eaux superficielles 
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3.3.1.2.2. Incidence qualitative 
Plusieurs types de pollution sont susceptibles de dégrader la qualité des milieux récepteurs : 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, 
Cadmium, Hydrocarbure, HAP) ; 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de substance transportée dans les 
cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…) ; 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme autoroutière ; 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

 

3.3.1.2.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux superficielles 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux superficielles en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet 
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Quantitatif 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à 
sec pour des raisons qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la 
période de chantier par la mise en place d’obstacles à l’écoulement des eaux 
(batardeaux) ; 

- La création d’ouvrage hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la 
piste d’accès peut nécessiter (pour les mêmes raisons d’allongement des 
ouvrages existants) la création d’obstacle à l’écoulement. La piste étant au 
niveau du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement 
des eaux superficielles. 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre 
l’entraînement des fines (matières en suspension) nécessite de mettre en place 
un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en terre). Ces 
derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis 
et d’augmenter les vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à 
l’aggravation des débits ruisselés et donc à l’augmentation des débits de pointe 
au droit des exutoires. 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être 
revêtus (surfaces étanchéifiées), notamment au niveau de certaines zones des 
installations principales de chantier.  

Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des 
débits en aval de ces zones par apport d’eau supplémentaire en provenance des 
réseaux d’assainissement. 

- Le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre 
par des prélèvements dans les ressources en eaux superficielles selon le 
contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

Qualitatif 

- Rejet :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des 

fines et risque de provoquer l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversement accidentels de polluant toxique dû à une défaillance 

technique, conduite du chantier (accident d’engins) ou problème 
d’entretien du matériel. 

o Eaux usées 
- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours 

d’eau) 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels travaux sur les eaux superficielles Les bords de l’Indre à Monts (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Quantitatif 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné 
que l’élargissement va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées. 
L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 
 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il 
n’est pas prévu de nouveaux ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en 
dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont traités séparément. 
Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces 
ouvrages entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par 
conséquent une réduction de la capacité hydraulique théorique de chacun de 
ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du niveau 
d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De 
même, plusieurs de ces ouvrages sont équipés de banquettes en 
encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité 
hydraulique de l’ouvrage. 
 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation 
de nouveaux appuis dont certains seront disposés dans la zone inondable du 
cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur nombre, pourront créer un 
obstacle à l’écoulement des crues. 
 

- L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours 
d’eau les plus importants avec une zone inondable étendue, va générer 
localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes en crue en aval de l’infrastructure. 

Qualitatif 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de 
polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, Cadmium, Hydrocarbure, HAP) 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de 
substance transportée dans les cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…), 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme 
autoroutière. 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels exploitation sur les eaux superficielles 

 

3.3.2. Les mesures 
3.3.2.1. Phase travaux 

3.3.2.1.1. Les mesures quantitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion du prolongement des ouvrages existants par la mise en place de batardeaux provisoires et 
éventuellement d’un pompage avec conduite forcée afin d’isoler la zone de travaux ; 

- la réalisation d’ouvrages provisoires au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gué, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire ; 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux et zones de chantier par des réseaux d’assainissement et 
régulation avant rejet ; 

- le prélèvement dans les bassins existants et prélèvement limité dans l’Indre pour les besoins en eau du 
chantier ; 

- la mise en place d’aménagements spécifiques pour limiter les ruissellements (engazonnement, boudins en 
coco). 
 

3.3.2.1.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux par des réseaux d’assainissement et traitement avant 
rejet ; 

- la gestion des pluviales issues des zones des installations de chantier par leur choix d’implantation, collecte 
des eaux pluviales et traitements par bassins, stockage des hydrocarbures dans des cuves à double parois, 
stockage et évacuations des huiles dans des fûts fermés, suivi de la qualité des cours d’eau ; 

- la gestion des rejets accidentels de polluants toxiques par la mise en œuvre d’un plan d’alerte et intervention, 
kit de pollution, emploi de bâche étanche, barrage filtrant à proximité ; 

- la gestion des eaux usées par la collecte et le traitement de ces dernières ; 

- la mise en œuvre de protection lors de l’élargissement des ouvrages hydrauliques (batardeaux amont-aval, 
dérivation provisoire dans la seconde buse lorsque cela est possible) ; 

- la mise en œuvre d’ouvrage provisoire au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gués, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre de mesures de suivi. 
 

3.3.2.1.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc indirectement les usages qui en sont faits. 
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Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Quantitatif 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné 
que l’élargissement va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées. 
L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 
 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il 
n’est pas prévu de nouveaux ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en 
dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont traités séparément. 
Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces 
ouvrages entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par 
conséquent une réduction de la capacité hydraulique théorique de chacun de 
ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du niveau 
d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De 
même, plusieurs de ces ouvrages sont équipés de banquettes en 
encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité 
hydraulique de l’ouvrage. 
 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation 
de nouveaux appuis dont certains seront disposés dans la zone inondable du 
cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur nombre, pourront créer un 
obstacle à l’écoulement des crues. 
 

- L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours 
d’eau les plus importants avec une zone inondable étendue, va générer 
localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes en crue en aval de l’infrastructure. 

Qualitatif 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de 
polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, Cadmium, Hydrocarbure, HAP) 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de 
substance transportée dans les cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…), 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme 
autoroutière. 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels exploitation sur les eaux superficielles 

 

3.3.2. Les mesures 
3.3.2.1. Phase travaux 

3.3.2.1.1. Les mesures quantitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion du prolongement des ouvrages existants par la mise en place de batardeaux provisoires et 
éventuellement d’un pompage avec conduite forcée afin d’isoler la zone de travaux ; 

- la réalisation d’ouvrages provisoires au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gué, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire ; 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux et zones de chantier par des réseaux d’assainissement et 
régulation avant rejet ; 

- le prélèvement dans les bassins existants et prélèvement limité dans l’Indre pour les besoins en eau du 
chantier ; 

- la mise en place d’aménagements spécifiques pour limiter les ruissellements (engazonnement, boudins en 
coco). 
 

3.3.2.1.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux par des réseaux d’assainissement et traitement avant 
rejet ; 

- la gestion des pluviales issues des zones des installations de chantier par leur choix d’implantation, collecte 
des eaux pluviales et traitements par bassins, stockage des hydrocarbures dans des cuves à double parois, 
stockage et évacuations des huiles dans des fûts fermés, suivi de la qualité des cours d’eau ; 

- la gestion des rejets accidentels de polluants toxiques par la mise en œuvre d’un plan d’alerte et intervention, 
kit de pollution, emploi de bâche étanche, barrage filtrant à proximité ; 

- la gestion des eaux usées par la collecte et le traitement de ces dernières ; 

- la mise en œuvre de protection lors de l’élargissement des ouvrages hydrauliques (batardeaux amont-aval, 
dérivation provisoire dans la seconde buse lorsque cela est possible) ; 

- la mise en œuvre d’ouvrage provisoire au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gués, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre de mesures de suivi. 
 

3.3.2.1.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc indirectement les usages qui en sont faits. 
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Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Quantitatif 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné 
que l’élargissement va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées. 
L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 
 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il 
n’est pas prévu de nouveaux ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en 
dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont traités séparément. 
Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces 
ouvrages entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par 
conséquent une réduction de la capacité hydraulique théorique de chacun de 
ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du niveau 
d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De 
même, plusieurs de ces ouvrages sont équipés de banquettes en 
encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité 
hydraulique de l’ouvrage. 
 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation 
de nouveaux appuis dont certains seront disposés dans la zone inondable du 
cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur nombre, pourront créer un 
obstacle à l’écoulement des crues. 
 

- L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours 
d’eau les plus importants avec une zone inondable étendue, va générer 
localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes en crue en aval de l’infrastructure. 

Qualitatif 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de 
polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, Cadmium, Hydrocarbure, HAP) 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de 
substance transportée dans les cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…), 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme 
autoroutière. 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels exploitation sur les eaux superficielles 

 

3.3.2. Les mesures 
3.3.2.1. Phase travaux 

3.3.2.1.1. Les mesures quantitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion du prolongement des ouvrages existants par la mise en place de batardeaux provisoires et 
éventuellement d’un pompage avec conduite forcée afin d’isoler la zone de travaux ; 

- la réalisation d’ouvrages provisoires au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gué, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire ; 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux et zones de chantier par des réseaux d’assainissement et 
régulation avant rejet ; 

- le prélèvement dans les bassins existants et prélèvement limité dans l’Indre pour les besoins en eau du 
chantier ; 

- la mise en place d’aménagements spécifiques pour limiter les ruissellements (engazonnement, boudins en 
coco). 
 

3.3.2.1.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux par des réseaux d’assainissement et traitement avant 
rejet ; 

- la gestion des pluviales issues des zones des installations de chantier par leur choix d’implantation, collecte 
des eaux pluviales et traitements par bassins, stockage des hydrocarbures dans des cuves à double parois, 
stockage et évacuations des huiles dans des fûts fermés, suivi de la qualité des cours d’eau ; 

- la gestion des rejets accidentels de polluants toxiques par la mise en œuvre d’un plan d’alerte et intervention, 
kit de pollution, emploi de bâche étanche, barrage filtrant à proximité ; 

- la gestion des eaux usées par la collecte et le traitement de ces dernières ; 

- la mise en œuvre de protection lors de l’élargissement des ouvrages hydrauliques (batardeaux amont-aval, 
dérivation provisoire dans la seconde buse lorsque cela est possible) ; 

- la mise en œuvre d’ouvrage provisoire au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gués, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre de mesures de suivi. 
 

3.3.2.1.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc indirectement les usages qui en sont faits. 
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Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Quantitatif 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné 
que l’élargissement va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées. 
L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 
 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il 
n’est pas prévu de nouveaux ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en 
dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont traités séparément. 
Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces 
ouvrages entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par 
conséquent une réduction de la capacité hydraulique théorique de chacun de 
ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du niveau 
d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De 
même, plusieurs de ces ouvrages sont équipés de banquettes en 
encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité 
hydraulique de l’ouvrage. 
 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation 
de nouveaux appuis dont certains seront disposés dans la zone inondable du 
cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur nombre, pourront créer un 
obstacle à l’écoulement des crues. 
 

- L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours 
d’eau les plus importants avec une zone inondable étendue, va générer 
localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes en crue en aval de l’infrastructure. 

Qualitatif 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de 
polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, Cadmium, Hydrocarbure, HAP) 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de 
substance transportée dans les cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…), 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme 
autoroutière. 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels exploitation sur les eaux superficielles 

 

3.3.2. Les mesures 
3.3.2.1. Phase travaux 

3.3.2.1.1. Les mesures quantitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion du prolongement des ouvrages existants par la mise en place de batardeaux provisoires et 
éventuellement d’un pompage avec conduite forcée afin d’isoler la zone de travaux ; 

- la réalisation d’ouvrages provisoires au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gué, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire ; 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux et zones de chantier par des réseaux d’assainissement et 
régulation avant rejet ; 

- le prélèvement dans les bassins existants et prélèvement limité dans l’Indre pour les besoins en eau du 
chantier ; 

- la mise en place d’aménagements spécifiques pour limiter les ruissellements (engazonnement, boudins en 
coco). 
 

3.3.2.1.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux par des réseaux d’assainissement et traitement avant 
rejet ; 

- la gestion des pluviales issues des zones des installations de chantier par leur choix d’implantation, collecte 
des eaux pluviales et traitements par bassins, stockage des hydrocarbures dans des cuves à double parois, 
stockage et évacuations des huiles dans des fûts fermés, suivi de la qualité des cours d’eau ; 

- la gestion des rejets accidentels de polluants toxiques par la mise en œuvre d’un plan d’alerte et intervention, 
kit de pollution, emploi de bâche étanche, barrage filtrant à proximité ; 

- la gestion des eaux usées par la collecte et le traitement de ces dernières ; 

- la mise en œuvre de protection lors de l’élargissement des ouvrages hydrauliques (batardeaux amont-aval, 
dérivation provisoire dans la seconde buse lorsque cela est possible) ; 

- la mise en œuvre d’ouvrage provisoire au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gués, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre de mesures de suivi. 
 

3.3.2.1.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc indirectement les usages qui en sont faits. 
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Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Quantitatif 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné 
que l’élargissement va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées. 
L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 
 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il 
n’est pas prévu de nouveaux ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en 
dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont traités séparément. 
Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces 
ouvrages entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par 
conséquent une réduction de la capacité hydraulique théorique de chacun de 
ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du niveau 
d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De 
même, plusieurs de ces ouvrages sont équipés de banquettes en 
encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité 
hydraulique de l’ouvrage. 
 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation 
de nouveaux appuis dont certains seront disposés dans la zone inondable du 
cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur nombre, pourront créer un 
obstacle à l’écoulement des crues. 
 

- L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours 
d’eau les plus importants avec une zone inondable étendue, va générer 
localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes en crue en aval de l’infrastructure. 

Qualitatif 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de 
polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, Cadmium, Hydrocarbure, HAP) 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de 
substance transportée dans les cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…), 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme 
autoroutière. 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels exploitation sur les eaux superficielles 

 

3.3.2. Les mesures 
3.3.2.1. Phase travaux 

3.3.2.1.1. Les mesures quantitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion du prolongement des ouvrages existants par la mise en place de batardeaux provisoires et 
éventuellement d’un pompage avec conduite forcée afin d’isoler la zone de travaux ; 

- la réalisation d’ouvrages provisoires au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gué, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire ; 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux et zones de chantier par des réseaux d’assainissement et 
régulation avant rejet ; 

- le prélèvement dans les bassins existants et prélèvement limité dans l’Indre pour les besoins en eau du 
chantier ; 

- la mise en place d’aménagements spécifiques pour limiter les ruissellements (engazonnement, boudins en 
coco). 
 

3.3.2.1.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux par des réseaux d’assainissement et traitement avant 
rejet ; 

- la gestion des pluviales issues des zones des installations de chantier par leur choix d’implantation, collecte 
des eaux pluviales et traitements par bassins, stockage des hydrocarbures dans des cuves à double parois, 
stockage et évacuations des huiles dans des fûts fermés, suivi de la qualité des cours d’eau ; 

- la gestion des rejets accidentels de polluants toxiques par la mise en œuvre d’un plan d’alerte et intervention, 
kit de pollution, emploi de bâche étanche, barrage filtrant à proximité ; 

- la gestion des eaux usées par la collecte et le traitement de ces dernières ; 

- la mise en œuvre de protection lors de l’élargissement des ouvrages hydrauliques (batardeaux amont-aval, 
dérivation provisoire dans la seconde buse lorsque cela est possible) ; 

- la mise en œuvre d’ouvrage provisoire au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gués, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre de mesures de suivi. 
 

3.3.2.1.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc indirectement les usages qui en sont faits. 
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Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Quantitatif 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné 
que l’élargissement va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées. 
L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 
 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il 
n’est pas prévu de nouveaux ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en 
dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont traités séparément. 
Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces 
ouvrages entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par 
conséquent une réduction de la capacité hydraulique théorique de chacun de 
ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du niveau 
d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De 
même, plusieurs de ces ouvrages sont équipés de banquettes en 
encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité 
hydraulique de l’ouvrage. 
 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation 
de nouveaux appuis dont certains seront disposés dans la zone inondable du 
cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur nombre, pourront créer un 
obstacle à l’écoulement des crues. 
 

- L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours 
d’eau les plus importants avec une zone inondable étendue, va générer 
localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes en crue en aval de l’infrastructure. 

Qualitatif 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de 
polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, Cadmium, Hydrocarbure, HAP) 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de 
substance transportée dans les cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…), 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme 
autoroutière. 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels exploitation sur les eaux superficielles 

 

3.3.2. Les mesures 
3.3.2.1. Phase travaux 

3.3.2.1.1. Les mesures quantitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion du prolongement des ouvrages existants par la mise en place de batardeaux provisoires et 
éventuellement d’un pompage avec conduite forcée afin d’isoler la zone de travaux ; 

- la réalisation d’ouvrages provisoires au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gué, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire ; 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux et zones de chantier par des réseaux d’assainissement et 
régulation avant rejet ; 

- le prélèvement dans les bassins existants et prélèvement limité dans l’Indre pour les besoins en eau du 
chantier ; 

- la mise en place d’aménagements spécifiques pour limiter les ruissellements (engazonnement, boudins en 
coco). 
 

3.3.2.1.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux par des réseaux d’assainissement et traitement avant 
rejet ; 

- la gestion des pluviales issues des zones des installations de chantier par leur choix d’implantation, collecte 
des eaux pluviales et traitements par bassins, stockage des hydrocarbures dans des cuves à double parois, 
stockage et évacuations des huiles dans des fûts fermés, suivi de la qualité des cours d’eau ; 

- la gestion des rejets accidentels de polluants toxiques par la mise en œuvre d’un plan d’alerte et intervention, 
kit de pollution, emploi de bâche étanche, barrage filtrant à proximité ; 

- la gestion des eaux usées par la collecte et le traitement de ces dernières ; 

- la mise en œuvre de protection lors de l’élargissement des ouvrages hydrauliques (batardeaux amont-aval, 
dérivation provisoire dans la seconde buse lorsque cela est possible) ; 

- la mise en œuvre d’ouvrage provisoire au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gués, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre de mesures de suivi. 
 

3.3.2.1.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc indirectement les usages qui en sont faits. 
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Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Exploitation 

Quantitatif 

- Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera plus important étant donné 
que l’élargissement va créer de nouvelles surfaces imperméabilisées. 
L’augmentation des surfaces imperméabilisées est d’environ 20 % ; 
 

- S’agissant d’un élargissement et non de la création d’un linéaire autoroutier, il 
n’est pas prévu de nouveaux ouvrages hydrauliques dans le cadre du projet en 
dehors des viaducs de l’Indre et du Courtineau qui sont traités séparément. 
Toutefois, les ouvrages existants devront être prolongés. L’allongement de ces 
ouvrages entraînera une augmentation des pertes de charges linéaires et par 
conséquent une réduction de la capacité hydraulique théorique de chacun de 
ces ouvrages. Ce phénomène peut se traduire par une augmentation du niveau 
d’eau en amont pour le débit de dimensionnement (Q100) de l’ouvrage. De 
même, plusieurs de ces ouvrages sont équipés de banquettes en 
encorbellement pour assurer la continuité de la faune terrestre. Ces 
aménagements ont également pour conséquence une réduction de la capacité 
hydraulique de l’ouvrage. 
 

- La réalisation des viaducs de l’Indre et du Courtineau va nécessiter la réalisation 
de nouveaux appuis dont certains seront disposés dans la zone inondable du 
cours d’eau. Ces appuis, suivant leur largeur et leur nombre, pourront créer un 
obstacle à l’écoulement des crues. 
 

- L’élargissement des remblais autoroutiers, en particulier au droit des cours 
d’eau les plus importants avec une zone inondable étendue, va générer 
localement des remblaiements en zone inondable ayant pour effet potentiel 
l’augmentation des débits de pointes en crue en aval de l’infrastructure. 

Qualitatif 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de 
polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, Cadmium, Hydrocarbure, HAP) 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de 
substance transportée dans les cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…), 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme 
autoroutière. 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels exploitation sur les eaux superficielles 

 

3.3.2. Les mesures 
3.3.2.1. Phase travaux 

3.3.2.1.1. Les mesures quantitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion du prolongement des ouvrages existants par la mise en place de batardeaux provisoires et 
éventuellement d’un pompage avec conduite forcée afin d’isoler la zone de travaux ; 

- la réalisation d’ouvrages provisoires au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gué, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement provisoire ; 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux et zones de chantier par des réseaux d’assainissement et 
régulation avant rejet ; 

- le prélèvement dans les bassins existants et prélèvement limité dans l’Indre pour les besoins en eau du 
chantier ; 

- la mise en place d’aménagements spécifiques pour limiter les ruissellements (engazonnement, boudins en 
coco). 
 

3.3.2.1.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- la gestion des pluviales issues des zones de travaux par des réseaux d’assainissement et traitement avant 
rejet ; 

- la gestion des pluviales issues des zones des installations de chantier par leur choix d’implantation, collecte 
des eaux pluviales et traitements par bassins, stockage des hydrocarbures dans des cuves à double parois, 
stockage et évacuations des huiles dans des fûts fermés, suivi de la qualité des cours d’eau ; 

- la gestion des rejets accidentels de polluants toxiques par la mise en œuvre d’un plan d’alerte et intervention, 
kit de pollution, emploi de bâche étanche, barrage filtrant à proximité ; 

- la gestion des eaux usées par la collecte et le traitement de ces dernières ; 

- la mise en œuvre de protection lors de l’élargissement des ouvrages hydrauliques (batardeaux amont-aval, 
dérivation provisoire dans la seconde buse lorsque cela est possible) ; 

- la mise en œuvre d’ouvrage provisoire au niveau des cours d’eau (pont provisoire, passage à gués, ou mise en 
œuvre de dalots) ; 

- la mise en œuvre de mesures de suivi. 
 

3.3.2.1.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc indirectement les usages qui en sont faits. 
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3.3.1.2.2. Incidence qualitative 
Plusieurs types de pollution sont susceptibles de dégrader la qualité des milieux récepteurs : 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, 
Cadmium, Hydrocarbure, HAP) ; 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de substance transportée dans les 
cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…) ; 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme autoroutière ; 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

 

3.3.1.2.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux superficielles 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux superficielles en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet 
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Quantitatif 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à 
sec pour des raisons qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la 
période de chantier par la mise en place d’obstacles à l’écoulement des eaux 
(batardeaux) ; 

- La création d’ouvrage hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la 
piste d’accès peut nécessiter (pour les mêmes raisons d’allongement des 
ouvrages existants) la création d’obstacle à l’écoulement. La piste étant au 
niveau du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement 
des eaux superficielles. 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre 
l’entraînement des fines (matières en suspension) nécessite de mettre en place 
un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en terre). Ces 
derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis 
et d’augmenter les vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à 
l’aggravation des débits ruisselés et donc à l’augmentation des débits de pointe 
au droit des exutoires. 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être 
revêtus (surfaces étanchéifiées), notamment au niveau de certaines zones des 
installations principales de chantier.  

Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des 
débits en aval de ces zones par apport d’eau supplémentaire en provenance des 
réseaux d’assainissement. 

- Le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre 
par des prélèvements dans les ressources en eaux superficielles selon le 
contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

Qualitatif 

- Rejet :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des 

fines et risque de provoquer l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversement accidentels de polluant toxique dû à une défaillance 

technique, conduite du chantier (accident d’engins) ou problème 
d’entretien du matériel. 

o Eaux usées 
- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours 

d’eau) 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels travaux sur les eaux superficielles 
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3.3.1.2.2. Incidence qualitative 
Plusieurs types de pollution sont susceptibles de dégrader la qualité des milieux récepteurs : 

- Pollution chronique : pollution due à la circulation automobile (type de polluant : MES, DCO, Zinc, Cuivre, 
Cadmium, Hydrocarbure, HAP) ; 

- Pollution accidentelle : pollution due à la suite d’un accident (déversement de substance transportée dans les 
cuves de camions, d’hydrocarbures, etc…) ; 

- Pollution saisonnière : due à la mise en œuvre de sel sur la plateforme autoroutière ; 

- Pollution phytosanitaire : due à l’utilisation de produit phytosanitaire. 

 

3.3.1.2.3. Incidence sur les usages 
Le projet aura des incidences sur la pêche, car il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à travers 
l’atteinte à la qualité de l’eau, mais pas d’incidence sur les usages d’alimentation en eau et sur la baignade autorisée. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.2.4. Synthèse des incidences sur les eaux superficielles 
Les impacts potentiels du projet sur les eaux superficielles en phase travaux ou en phase d’exploitation sur le volet 
qualitatif ou d’un point de vue quantitatif sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Phase Aspect Impacts potentiels relevés 

Travaux 

Quantitatif 

- Le prolongement des ouvrages hydrauliques existants nécessite de travailler à 
sec pour des raisons qualitatives et impose donc d’isoler l’ouvrage durant la 
période de chantier par la mise en place d’obstacles à l’écoulement des eaux 
(batardeaux) ; 

- La création d’ouvrage hydrauliques provisoires afin d’assurer la continuité de la 
piste d’accès peut nécessiter (pour les mêmes raisons d’allongement des 
ouvrages existants) la création d’obstacle à l’écoulement. La piste étant au 
niveau du terrain naturel, ne crée pas en tant que tel un obstacle à l’écoulement 
des eaux superficielles. 

- La protection des milieux extérieurs (cours d’eau exutoire) contre 
l’entraînement des fines (matières en suspension) nécessite de mettre en place 
un réseau de collecte des eaux pluviales provisoires (fossés en terre). Ces 
derniers auront pour effet de concentrer les écoulements en des points précis 
et d’augmenter les vitesses de transfert. Ces deux points sont favorables à 
l’aggravation des débits ruisselés et donc à l’augmentation des débits de pointe 
au droit des exutoires. 

- Au cours de la phase travaux, certains aménagements nécessitent d’être 
revêtus (surfaces étanchéifiées), notamment au niveau de certaines zones des 
installations principales de chantier.  

Cette hausse du coefficient de ruissellement va générer un accroissement des 
débits en aval de ces zones par apport d’eau supplémentaire en provenance des 
réseaux d’assainissement. 

- Le chantier, dans sa globalité, a des besoins en eau auxquels il doit répondre 
par des prélèvements dans les ressources en eaux superficielles selon le 
contexte local, en veillant à ne pas impacter la ressource. 

Qualitatif 

- Rejet :  
o Eaux pluviales autres que les installations de chantier : augmentation des 

fines et risque de provoquer l’asphyxie des poissons, 
o Eaux pluviales des installations de chantier : eaux de lavage et produits 

accidentellement déversés, 
o Déversement accidentels de polluant toxique dû à une défaillance 

technique, conduite du chantier (accident d’engins) ou problème 
d’entretien du matériel. 

o Eaux usées 
- Prolongement des ouvrages hydrauliques (diffusion de MES en aval des cours 

d’eau) 

Usages 

- Aucun usage AEP 
- Aucun usage de type baignade autorisée 
- Sur la pêche il existe un risque de diminution des peuplements piscicoles à 

travers l’atteinte à la qualité de l’eau 

Synthèse des impacts potentiels travaux sur les eaux superficielles 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 

3.4. | Incidences sur les sites Natura 2000

Bassin d’assainissement à Sorigny (source : Google Earth)
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

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

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 23 

- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
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exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
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préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
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incidence positive. 
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3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

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

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 23 

- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  
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Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  
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- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
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3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
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- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 
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- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 
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préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
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pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
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incidence positive. 
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- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 
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conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
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Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 
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pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

3.4.1.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.1.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.1.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

 

3.4.2. ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » à 8 km de l’A10 à 
hauteur de Veigné 

3.4.2.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.2.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

 

3.4.2.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 

3.4.2.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 8 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

3.4.2.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets  

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
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3.3.2.2. Phase exploitation 
3.3.2.2.1. Les mesures quantitatives 

Les mesures portent sur : 

- la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme autoroutière par des bassins multifonctions 
dimensionnés pour une pluie décennale ; 

- la gestion des écoulements extérieurs par le maintien des ouvrages de rétention en place ; 

- le maintien des sections actuelles des ouvrages hydrauliques en place afin de ne pas aggraver la situation en 
maintenant les conditions de stockage amont ; 

- la mise en œuvre de mesures de compensations des remblais en zone inondable. 
 

3.3.2.2.2. Les mesures qualitatives 
Les mesures portent sur : 

- les mesures de protection mises en œuvre contre la pollution accidentelle et la pollution chronique portent 
sur la mise en place d’un réseau d’assainissement longitudinal dont l’étanchéité est fonction de la 
vulnérabilité de la ressource et de dispositifs de traitement également étanches (bassins multifonctions) 
disposés sur l’ensemble du linéaire autoroutier. 
Des filtres à sables sont également disposés en sortie des bassins multifonctions dans le cas où les rejets avec 
les bassins seuls ne respectent pas le « Bon état » des cours d’eau et des masses d’eau. 
Le dispositif de traitement est adapté aux enjeux relevés sur chaque exutoire. 

- les mesures de protection contre la pollution saisonnière consistent en un ensemble de précautions prises 
pour limiter les impacts liés au désherbage (herbicides homologués, dosages particuliers, épandage pendant 
des périodes climatiquement favorables, périodicité des traitements, limitation des zones traitées) et à 
l’utilisation de sels (traitement préventif prioritaire, aire de stockage couverte, etc.). 
 

3.3.2.2.3. Les mesures en faveur des usages 
Il n’y a pas de mesure spécifique en faveur des usages. Les mesures proposées précédemment et permettant de 
préserver la qualité des eaux en aval ainsi que les débits naturels des cours d’eau garantiront le respect de la ressource 
en eau et donc directement les usages qui en sont faits, en particulier la pêche récréative sur les plans d’eau en aval. 

Ces mesures permettent une très nette amélioration de la situation actuelle tant d’un point de vue qualitatif que vis-à-
vis de phénomène de ruissellement. 

 

3.4. Incidences sur les sites Natura 2000 
3.4.1. ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes » à 8 km de l’A10 

à hauteur de Veigné  
3.4.1.1. L’évaluation des incidences brutes 

Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

3.4.1.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 
 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; L’autoroute A10 enjambe la Loire à Tours, au cœur du site de la « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 

(source : Google Earth)

23Pièce K0 DOSSIER LOI SUR L’EAU – Résumé non technique



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

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 24 

3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 
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d'Europe) 
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pintade) Aucun 0,01 Pédologique 
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associée 
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fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
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4 Fond de la vallée de 
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eutrophe 
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Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
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Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 
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hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 
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Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 
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Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 
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ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
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flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 
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Surface 

impactée 
(ha) 
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d'Europe) 
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Plaine 
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Courtineau 
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eaux vives et 
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eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
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Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 
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Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 
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Surface 

impactée 
(ha) 
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1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
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Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 
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Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 
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Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 
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Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
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flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 
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d'Europe) 
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Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
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eaux vives et 
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Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 
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Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
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3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 
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du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
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Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 
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du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
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Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 
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Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 
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Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 
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ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
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Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 
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Surface 
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1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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Le projet impacte 2 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 2,08 ha, soit 21,8 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 
Le projet impacte 2 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 0,22 ha soit 2,2% de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 
 

3.5.2. Mesures sur les zones humides 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde (ha) 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 

ZH ponctuelle 2 0,22 

Tableau de synthèse des mesures sur les zones humides 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 11,8 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

3.6. Incidences/mesures sur les espèces des milieux naturels 
liés à l’eau 

3.6.1. Incidences 
Les incidences sont de plusieurs natures et synthétisées dans le tableau suivant : 

Phase Incidences 

Chantier 

- Risque de pollution accidentelle ou par mise en suspension de particules dans l’eau ; 
- Dépôts de poussières ; 
- Risque de dégradation du milieu adjacent à la zone de travaux ; 
- Prolifération d’espèces invasives 
- Destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ; 
- Risque de destruction d’individus ; 
- Dégradation des corridors écologiques ; 
- Destruction d’habitats de reproduction, de repos, d’abri et de chasse ; 
- Dérangement des espèces ; 
- Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

Exploitation 
- Prolifération d’espèces invasives ; 
- Risque de pollution des milieux aquatiques (chronique et accidentelle) ; 
- Dérangement des espèces. 

 

La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas 
présent, le facteur régissant le milieu aquatique est la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou 
permanentes). 

La dette écologique est disponible dans les tableaux ci-après : 

Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milie

u 

Ripisylve Castor d’Europe Fort Moyen 210,00 ml 1 210,00 ml 

Dette écologique concernant la Ripisylve 
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Le projet impacte 2 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 2,08 ha, soit 21,8 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 
Le projet impacte 2 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 0,22 ha soit 2,2% de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 
 

3.5.2. Mesures sur les zones humides 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde (ha) 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 

ZH ponctuelle 2 0,22 

Tableau de synthèse des mesures sur les zones humides 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 11,8 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

3.6. Incidences/mesures sur les espèces des milieux naturels 
liés à l’eau 

3.6.1. Incidences 
Les incidences sont de plusieurs natures et synthétisées dans le tableau suivant : 

Phase Incidences 

Chantier 

- Risque de pollution accidentelle ou par mise en suspension de particules dans l’eau ; 
- Dépôts de poussières ; 
- Risque de dégradation du milieu adjacent à la zone de travaux ; 
- Prolifération d’espèces invasives 
- Destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ; 
- Risque de destruction d’individus ; 
- Dégradation des corridors écologiques ; 
- Destruction d’habitats de reproduction, de repos, d’abri et de chasse ; 
- Dérangement des espèces ; 
- Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

Exploitation 
- Prolifération d’espèces invasives ; 
- Risque de pollution des milieux aquatiques (chronique et accidentelle) ; 
- Dérangement des espèces. 

 

La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas 
présent, le facteur régissant le milieu aquatique est la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou 
permanentes). 

La dette écologique est disponible dans les tableaux ci-après : 

Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milie

u 

Ripisylve Castor d’Europe Fort Moyen 210,00 ml 1 210,00 ml 

Dette écologique concernant la Ripisylve 
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Le projet impacte 2 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 2,08 ha, soit 21,8 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 
Le projet impacte 2 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 0,22 ha soit 2,2% de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 
 

3.5.2. Mesures sur les zones humides 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde (ha) 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 

ZH ponctuelle 2 0,22 

Tableau de synthèse des mesures sur les zones humides 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 11,8 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

3.6. Incidences/mesures sur les espèces des milieux naturels 
liés à l’eau 

3.6.1. Incidences 
Les incidences sont de plusieurs natures et synthétisées dans le tableau suivant : 

Phase Incidences 

Chantier 

- Risque de pollution accidentelle ou par mise en suspension de particules dans l’eau ; 
- Dépôts de poussières ; 
- Risque de dégradation du milieu adjacent à la zone de travaux ; 
- Prolifération d’espèces invasives 
- Destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ; 
- Risque de destruction d’individus ; 
- Dégradation des corridors écologiques ; 
- Destruction d’habitats de reproduction, de repos, d’abri et de chasse ; 
- Dérangement des espèces ; 
- Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

Exploitation 
- Prolifération d’espèces invasives ; 
- Risque de pollution des milieux aquatiques (chronique et accidentelle) ; 
- Dérangement des espèces. 

 

La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas 
présent, le facteur régissant le milieu aquatique est la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou 
permanentes). 

La dette écologique est disponible dans les tableaux ci-après : 

Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milie

u 

Ripisylve Castor d’Europe Fort Moyen 210,00 ml 1 210,00 ml 

Dette écologique concernant la Ripisylve 
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Le projet impacte 2 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 2,08 ha, soit 21,8 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 
Le projet impacte 2 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 0,22 ha soit 2,2% de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 
 

3.5.2. Mesures sur les zones humides 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde (ha) 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 

ZH ponctuelle 2 0,22 

Tableau de synthèse des mesures sur les zones humides 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 11,8 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

3.6. Incidences/mesures sur les espèces des milieux naturels 
liés à l’eau 

3.6.1. Incidences 
Les incidences sont de plusieurs natures et synthétisées dans le tableau suivant : 

Phase Incidences 

Chantier 

- Risque de pollution accidentelle ou par mise en suspension de particules dans l’eau ; 
- Dépôts de poussières ; 
- Risque de dégradation du milieu adjacent à la zone de travaux ; 
- Prolifération d’espèces invasives 
- Destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ; 
- Risque de destruction d’individus ; 
- Dégradation des corridors écologiques ; 
- Destruction d’habitats de reproduction, de repos, d’abri et de chasse ; 
- Dérangement des espèces ; 
- Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

Exploitation 
- Prolifération d’espèces invasives ; 
- Risque de pollution des milieux aquatiques (chronique et accidentelle) ; 
- Dérangement des espèces. 

 

La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas 
présent, le facteur régissant le milieu aquatique est la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou 
permanentes). 

La dette écologique est disponible dans les tableaux ci-après : 

Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milie

u 

Ripisylve Castor d’Europe Fort Moyen 210,00 ml 1 210,00 ml 

Dette écologique concernant la Ripisylve 
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Le projet impacte 2 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 2,08 ha, soit 21,8 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 
Le projet impacte 2 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 0,22 ha soit 2,2% de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 
 

3.5.2. Mesures sur les zones humides 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde (ha) 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 

ZH ponctuelle 2 0,22 

Tableau de synthèse des mesures sur les zones humides 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 11,8 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

3.6. Incidences/mesures sur les espèces des milieux naturels 
liés à l’eau 

3.6.1. Incidences 
Les incidences sont de plusieurs natures et synthétisées dans le tableau suivant : 

Phase Incidences 

Chantier 

- Risque de pollution accidentelle ou par mise en suspension de particules dans l’eau ; 
- Dépôts de poussières ; 
- Risque de dégradation du milieu adjacent à la zone de travaux ; 
- Prolifération d’espèces invasives 
- Destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ; 
- Risque de destruction d’individus ; 
- Dégradation des corridors écologiques ; 
- Destruction d’habitats de reproduction, de repos, d’abri et de chasse ; 
- Dérangement des espèces ; 
- Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

Exploitation 
- Prolifération d’espèces invasives ; 
- Risque de pollution des milieux aquatiques (chronique et accidentelle) ; 
- Dérangement des espèces. 

 

La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas 
présent, le facteur régissant le milieu aquatique est la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou 
permanentes). 

La dette écologique est disponible dans les tableaux ci-après : 

Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milie

u 

Ripisylve Castor d’Europe Fort Moyen 210,00 ml 1 210,00 ml 

Dette écologique concernant la Ripisylve 
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Le projet impacte 2 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 2,08 ha, soit 21,8 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 
Le projet impacte 2 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 0,22 ha soit 2,2% de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 
 

3.5.2. Mesures sur les zones humides 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde (ha) 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 

ZH ponctuelle 2 0,22 

Tableau de synthèse des mesures sur les zones humides 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 11,8 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

3.6. Incidences/mesures sur les espèces des milieux naturels 
liés à l’eau 

3.6.1. Incidences 
Les incidences sont de plusieurs natures et synthétisées dans le tableau suivant : 

Phase Incidences 

Chantier 

- Risque de pollution accidentelle ou par mise en suspension de particules dans l’eau ; 
- Dépôts de poussières ; 
- Risque de dégradation du milieu adjacent à la zone de travaux ; 
- Prolifération d’espèces invasives 
- Destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ; 
- Risque de destruction d’individus ; 
- Dégradation des corridors écologiques ; 
- Destruction d’habitats de reproduction, de repos, d’abri et de chasse ; 
- Dérangement des espèces ; 
- Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

Exploitation 
- Prolifération d’espèces invasives ; 
- Risque de pollution des milieux aquatiques (chronique et accidentelle) ; 
- Dérangement des espèces. 

 

La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas 
présent, le facteur régissant le milieu aquatique est la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou 
permanentes). 

La dette écologique est disponible dans les tableaux ci-après : 

Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milie

u 

Ripisylve Castor d’Europe Fort Moyen 210,00 ml 1 210,00 ml 

Dette écologique concernant la Ripisylve 
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Le projet impacte 2 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 2,08 ha, soit 21,8 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 
Le projet impacte 2 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 0,22 ha soit 2,2% de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 
 

3.5.2. Mesures sur les zones humides 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde (ha) 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 

ZH ponctuelle 2 0,22 

Tableau de synthèse des mesures sur les zones humides 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 11,8 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

3.6. Incidences/mesures sur les espèces des milieux naturels 
liés à l’eau 

3.6.1. Incidences 
Les incidences sont de plusieurs natures et synthétisées dans le tableau suivant : 

Phase Incidences 

Chantier 

- Risque de pollution accidentelle ou par mise en suspension de particules dans l’eau ; 
- Dépôts de poussières ; 
- Risque de dégradation du milieu adjacent à la zone de travaux ; 
- Prolifération d’espèces invasives 
- Destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ; 
- Risque de destruction d’individus ; 
- Dégradation des corridors écologiques ; 
- Destruction d’habitats de reproduction, de repos, d’abri et de chasse ; 
- Dérangement des espèces ; 
- Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

Exploitation 
- Prolifération d’espèces invasives ; 
- Risque de pollution des milieux aquatiques (chronique et accidentelle) ; 
- Dérangement des espèces. 

 

La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas 
présent, le facteur régissant le milieu aquatique est la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou 
permanentes). 

La dette écologique est disponible dans les tableaux ci-après : 

Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milie

u 

Ripisylve Castor d’Europe Fort Moyen 210,00 ml 1 210,00 ml 

Dette écologique concernant la Ripisylve 
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Le projet impacte 2 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 2,08 ha, soit 21,8 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 
Le projet impacte 2 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 0,22 ha soit 2,2% de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 
 

3.5.2. Mesures sur les zones humides 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde (ha) 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 

ZH ponctuelle 2 0,22 

Tableau de synthèse des mesures sur les zones humides 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 11,8 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

3.6. Incidences/mesures sur les espèces des milieux naturels 
liés à l’eau 

3.6.1. Incidences 
Les incidences sont de plusieurs natures et synthétisées dans le tableau suivant : 

Phase Incidences 

Chantier 

- Risque de pollution accidentelle ou par mise en suspension de particules dans l’eau ; 
- Dépôts de poussières ; 
- Risque de dégradation du milieu adjacent à la zone de travaux ; 
- Prolifération d’espèces invasives 
- Destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ; 
- Risque de destruction d’individus ; 
- Dégradation des corridors écologiques ; 
- Destruction d’habitats de reproduction, de repos, d’abri et de chasse ; 
- Dérangement des espèces ; 
- Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

Exploitation 
- Prolifération d’espèces invasives ; 
- Risque de pollution des milieux aquatiques (chronique et accidentelle) ; 
- Dérangement des espèces. 

 

La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas 
présent, le facteur régissant le milieu aquatique est la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou 
permanentes). 

La dette écologique est disponible dans les tableaux ci-après : 

Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milie

u 

Ripisylve Castor d’Europe Fort Moyen 210,00 ml 1 210,00 ml 

Dette écologique concernant la Ripisylve 
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Le projet impacte 2 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 2,08 ha, soit 21,8 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 
Le projet impacte 2 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 0,22 ha soit 2,2% de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 
 

3.5.2. Mesures sur les zones humides 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde (ha) 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 

ZH ponctuelle 2 0,22 

Tableau de synthèse des mesures sur les zones humides 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 11,8 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

3.6. Incidences/mesures sur les espèces des milieux naturels 
liés à l’eau 

3.6.1. Incidences 
Les incidences sont de plusieurs natures et synthétisées dans le tableau suivant : 

Phase Incidences 

Chantier 

- Risque de pollution accidentelle ou par mise en suspension de particules dans l’eau ; 
- Dépôts de poussières ; 
- Risque de dégradation du milieu adjacent à la zone de travaux ; 
- Prolifération d’espèces invasives 
- Destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ; 
- Risque de destruction d’individus ; 
- Dégradation des corridors écologiques ; 
- Destruction d’habitats de reproduction, de repos, d’abri et de chasse ; 
- Dérangement des espèces ; 
- Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

Exploitation 
- Prolifération d’espèces invasives ; 
- Risque de pollution des milieux aquatiques (chronique et accidentelle) ; 
- Dérangement des espèces. 

 

La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas 
présent, le facteur régissant le milieu aquatique est la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou 
permanentes). 

La dette écologique est disponible dans les tableaux ci-après : 

Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milie

u 

Ripisylve Castor d’Europe Fort Moyen 210,00 ml 1 210,00 ml 

Dette écologique concernant la Ripisylve 
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Le projet impacte 2 zones humides liées au cours d’eau caractérisées comme suit : 

- 2,08 ha, soit 21,8 % de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités hydrauliques et biologiques sont marquées. L’intensité de l’impact 
reste moyenne voire faible sur les cours d’eau franchis en viaduc ; l’impact brut est donc moyen.  
 
Le projet impacte 2 zones humides ponctuelles caractérisées comme suit : 

- 0,22 ha soit 2,2% de l’ensemble des zones humides impactées ; 

- enjeux écologiques moyens à assez forts ; 

- peu d’usages. 

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont existantes mais plus contrastées. L’intensité de l’impact reste 
moyenne ; l’impact brut est donc moyen. 
 

3.5.2. Mesures sur les zones humides 

Habitat Type de zones humides Ratio de compensation des  
impacts 

Dette écologique 
par guilde (ha) 

Zones humides 
réglementaires 

ZH de bas-fond en tête de bassin 1 7,22 

ZH liée au cours d’eau 2 2,08 

ZH ponctuelle 2 0,22 

Tableau de synthèse des mesures sur les zones humides 

 

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont d’environ 11,8 ha de zones humides réglementaires. Les 
linéaires de restauration de ripisylve, une partie des surfaces des mares qui seront créées, ainsi que les zones humides 
ouvertes peuvent être comprises dans ces compensations et peuvent donc être déduites de la dette. 

3.6. Incidences/mesures sur les espèces des milieux naturels 
liés à l’eau 

3.6.1. Incidences 
Les incidences sont de plusieurs natures et synthétisées dans le tableau suivant : 

Phase Incidences 

Chantier 

- Risque de pollution accidentelle ou par mise en suspension de particules dans l’eau ; 
- Dépôts de poussières ; 
- Risque de dégradation du milieu adjacent à la zone de travaux ; 
- Prolifération d’espèces invasives 
- Destruction ou altération d’habitats d’espèces de zones humides ; 
- Risque de destruction d’individus ; 
- Dégradation des corridors écologiques ; 
- Destruction d’habitats de reproduction, de repos, d’abri et de chasse ; 
- Dérangement des espèces ; 
- Modification et dégradation des conditions de luminosité au droit des cours d’eau. 

Exploitation 
- Prolifération d’espèces invasives ; 
- Risque de pollution des milieux aquatiques (chronique et accidentelle) ; 
- Dérangement des espèces. 

 

La dette écologique, qui correspond à la surface à compenser, a été calculée pour chaque guilde d’habitat, c’est-à-dire 
chaque milieu regroupant des espèces pouvant appartenir à des groupes différents mais utilisant des milieux 
présentant des conditions écologiques homogènes et déterminantes vis-à-vis des espèces considérées. Dans le cas 
présent, le facteur régissant le milieu aquatique est la permanence de l’eau (milieux aquatiques d’eaux courantes ou 
permanentes). 

La dette écologique est disponible dans les tableaux ci-après : 

Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milie

u 

Ripisylve Castor d’Europe Fort Moyen 210,00 ml 1 210,00 ml 

Dette écologique concernant la Ripisylve 
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
et Habitat / 

flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.4.3. ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » à 11 km à 
hauteur de Sorigny 

3.4.3.1. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ;

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ;

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire.

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

3.4.3.2. Les mesures de suppression et de réduction 
préconisées 

Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

3.4.3.3. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

3.4.3.4. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

3.4.3.5. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres 
projets 

Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidence négative cumulée avec d’autres projets n’est attendue. 

3.5. Incidences/mesures sur les zones humides 
3.5.1. Incidences 

5 secteurs référencés comme zone humide sont impactés directement par l’aménagement de l’autoroute A10, soit 
environ 9,5 ha. 

Les effets sur les zones humides peuvent être directs (effet d’emprise) ou indirects (perturbation des écoulements, 
pollution), tant en phase travaux qu’en phase exploitation. 

Le tableau ci-après reprend les caractéristiques des zones humides impactées. Les fonctions hydrologiques des zones 
humides sont en lien direct avec leur nature (liée au cours d’eau, de bas-fond en tête de bassin, ponctuelle) : 

- les zones humides liées au cours d’eau (lit majeur, annexes hydrauliques) constituent des zones d’expansion des 
crues mais agissent peu pour l’épuration des eaux et le soutien d’étiage ;

- les zones humides de bas-fond en tête de bassin, lorsqu’elles sont végétalisées, ont davantage un rôle d’épuration 
des eaux et de protection du milieu physique et aquatique ;

- les zones humides ponctuelles peuvent constituer des milieux intéressants d’un point de vue écologique, mais ont 
peu de fonction hydrologique.
L’usage des zones humides est renseigné dans le tableau ci-après. Ces dernières ont principalement un 
usage agricole. 

Numéro 
du 

secteur 
Secteur Type Fonction 

hydrologique Enjeu écologique Usage 
Surface 

impactée 
(ha) 

Critère 

1 Vallée de l’Indre 
Plantation de peupliers 
et Boisement rudéral 

anthropisé 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Castor 
d'Europe) 

Populiculture 
/ Aucun 1,77 Habitat / 

flore 

2 

Petites dépressions 
situées dans le bois 

du Château de Longue 
Plaine 

Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 
ZH ponctuelle Moyen (Fritillaire 

pintade) Aucun 0,01 Pédologique 

3 
Cultures et prairies 
situées entre les PR 

228 et 233 

Culture et végétation 
associée 

ZH de bas-
fond en tête de 

bassin 

Faible (Moyen pour 
une zone à Fritillaire 

pintade) 
Agriculture 7,22 Pédologique 

4 Fond de la vallée de 
Courtineau 

Aulnaie-frênaie des 
eaux vives et 

Mégaphorbiaie 
eutrophe 

ZH liée au 
cours d'eau 

Assez fort (Laîche 
digitée, Parisette à 

quatre feuilles) 
Aucun 0,31 Habitat / 

flore 

5 Plateau sud de la 
vallée de Courtineau 

Magnocariçaie et 
Chênaie-charmaie 
neutrocalcicole à 

acidicline 

ZH ponctuelle 

Assez fort 
(Boisement favorable 

au gîte de 
chiroptères) 

Aucun 0,21 
Pédologique 
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flore 

Tableau de synthèse des incidences sur les zones humides 

Le projet impacte une zone humide de bas-fond caractérisée comme suit : 

- 7,22 ha, soit 76 % de l’ensemble des zones humides impactées ;

- enjeux écologiques plutôt faibles ;

- usages essentiellement agricoles.

Sur ce type de zone humide, les fonctionnalités sont réduites. L’intensité de l’impact est moyenne et l’impact brut est 
donc faible. La surface à compenser conformément aux obligations réglementaires reste toutefois importante. 

3.5. | Incidences/mesures sur les zones humides
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3.6. | Incidences/mesures sur les espèces des milieux naturels liés à l’eau

La vallée de Courtineau (source : Google Earth)

Le ruisseau de l’Etang dans la vallée de Courtineau (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milieu

Zones humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1 

1,92 ha 
Courtilière 
commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d’eau 

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2 

0,90 ha 
Peuplements 
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1 

Sympétrum 
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3 

Cous d’eau (lit 
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha 

Cours d’eau (lit 
mineur) 

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de 
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml 

Gomphe à 
cercoïdes 
fourchus 

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - - 

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - - 

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - - 

Ecrevisse à 
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - - 

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares 

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont : 

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont : 
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ; 
 

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de 
cours d’eau. 

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant,
pendant et après la réalisation des travaux.

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux :

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze :

- Mise en défens de zones sensibles ;
- Mesures génériques en phase travaux ;
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ;
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ;
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ;
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ;
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ;
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept :
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ;
- Création/restauration de zones humides ;
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

Une mesure d’accompagnement est proposée :
- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.

Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles).
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis
en évidence, des mesures correctives seront proposées.
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel

Surface ou 
nombre de

stations
impactées

Ratio de
compensation
des impacts

Dette 
écologique/milie

u 

Zones humides 
ouvertes,
prairies
humides 

Fritillaire
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1

1,92 ha
Courtilière
commune Assez fort Faible 3 stations -

Pièces d’eau

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2

0,90 ha
Peuplements
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1

Sympétrum
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3

Cous d’eau (lit
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha

Cours d’eau (lit
mineur)

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml

Gomphe à
cercoïdes
fourchus

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - -

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - -

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - -

Ecrevisse à
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - -

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont :

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont :
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ;
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ;

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de
cours d’eau.

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant, 
pendant et après la réalisation des travaux. 

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux : 

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

 

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze : 

- Mise en défens de zones sensibles ; 
- Mesures génériques en phase travaux ; 
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ; 
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ; 
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.
 

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept : 
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion  associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ; 
- Création/restauration de zones humides ; 
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

 
Une mesure d’accompagnement est proposée : 

- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.
 
Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi 
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier 
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par 
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis 
en évidence, des mesures correctives seront proposées. 
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milieu

Zones humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1 

1,92 ha 
Courtilière 
commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d’eau 

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2 

0,90 ha 
Peuplements 
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1 

Sympétrum 
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3 

Cous d’eau (lit 
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha 

Cours d’eau (lit 
mineur) 

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de 
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml 

Gomphe à 
cercoïdes 
fourchus 

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - - 

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - - 

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - - 

Ecrevisse à 
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - - 

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares 

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont : 

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont : 
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ; 
 

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de 
cours d’eau. 

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant,
pendant et après la réalisation des travaux.

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux :

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze :

- Mise en défens de zones sensibles ;
- Mesures génériques en phase travaux ;
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ;
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ;
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ;
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ;
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ;
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept :
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ;
- Création/restauration de zones humides ;
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

Une mesure d’accompagnement est proposée :
- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.

Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles).
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis
en évidence, des mesures correctives seront proposées.
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel

Surface ou 
nombre de

stations
impactées

Ratio de
compensation
des impacts

Dette 
écologique/milie

u 

Zones humides 
ouvertes,
prairies
humides 

Fritillaire
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1

1,92 ha
Courtilière
commune Assez fort Faible 3 stations -

Pièces d’eau

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2

0,90 ha
Peuplements
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1

Sympétrum
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3

Cous d’eau (lit
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha

Cours d’eau (lit
mineur)

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml

Gomphe à
cercoïdes
fourchus

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - -

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - -

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - -

Ecrevisse à
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - -

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont :

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont :
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ;
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ;

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de
cours d’eau.

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant, 
pendant et après la réalisation des travaux. 

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux : 

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

 

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze : 

- Mise en défens de zones sensibles ; 
- Mesures génériques en phase travaux ; 
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ; 
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ; 
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.
 

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept : 
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion  associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ; 
- Création/restauration de zones humides ; 
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

 
Une mesure d’accompagnement est proposée : 

- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.
 
Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi 
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier 
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par 
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis 
en évidence, des mesures correctives seront proposées. 
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milieu

Zones humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1 

1,92 ha 
Courtilière 
commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d’eau 

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2 

0,90 ha 
Peuplements 
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1 

Sympétrum 
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3 

Cous d’eau (lit 
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha 

Cours d’eau (lit 
mineur) 

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de 
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml 

Gomphe à 
cercoïdes 
fourchus 

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - - 

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - - 

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - - 

Ecrevisse à 
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - - 

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares 

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont : 

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont : 
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ; 
 

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de 
cours d’eau. 

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant,
pendant et après la réalisation des travaux.

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux :

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze :

- Mise en défens de zones sensibles ;
- Mesures génériques en phase travaux ;
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ;
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ;
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ;
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ;
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ;
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept :
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ;
- Création/restauration de zones humides ;
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

Une mesure d’accompagnement est proposée :
- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.

Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles).
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis
en évidence, des mesures correctives seront proposées.
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel

Surface ou 
nombre de

stations
impactées

Ratio de
compensation
des impacts

Dette 
écologique/milie

u 

Zones humides 
ouvertes,
prairies
humides 

Fritillaire
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1

1,92 ha
Courtilière
commune Assez fort Faible 3 stations -

Pièces d’eau

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2

0,90 ha
Peuplements
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1

Sympétrum
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3

Cous d’eau (lit
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha

Cours d’eau (lit
mineur)

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml

Gomphe à
cercoïdes
fourchus

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - -

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - -

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - -

Ecrevisse à
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - -

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont :

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont :
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ;
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ;

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de
cours d’eau.

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant, 
pendant et après la réalisation des travaux. 

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux : 

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

 

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze : 

- Mise en défens de zones sensibles ; 
- Mesures génériques en phase travaux ; 
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ; 
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ; 
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.
 

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept : 
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion  associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ; 
- Création/restauration de zones humides ; 
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

 
Une mesure d’accompagnement est proposée : 

- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.
 
Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi 
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier 
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par 
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis 
en évidence, des mesures correctives seront proposées. 
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milieu

Zones humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1 

1,92 ha 
Courtilière 
commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d’eau 

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2 

0,90 ha 
Peuplements 
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1 

Sympétrum 
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3 

Cous d’eau (lit 
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha 

Cours d’eau (lit 
mineur) 

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de 
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml 

Gomphe à 
cercoïdes 
fourchus 

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - - 

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - - 

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - - 

Ecrevisse à 
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - - 

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares 

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont : 

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont : 
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ; 
 

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de 
cours d’eau. 

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant,
pendant et après la réalisation des travaux.

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux :

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze :

- Mise en défens de zones sensibles ;
- Mesures génériques en phase travaux ;
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ;
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ;
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ;
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ;
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ;
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept :
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ;
- Création/restauration de zones humides ;
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

Une mesure d’accompagnement est proposée :
- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.

Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles).
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis
en évidence, des mesures correctives seront proposées.

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

Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 26 

Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel

Surface ou 
nombre de

stations
impactées

Ratio de
compensation
des impacts

Dette 
écologique/milie

u 

Zones humides 
ouvertes,
prairies
humides 

Fritillaire
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1

1,92 ha
Courtilière
commune Assez fort Faible 3 stations -

Pièces d’eau

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2

0,90 ha
Peuplements
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1

Sympétrum
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3

Cous d’eau (lit
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha

Cours d’eau (lit
mineur)

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml

Gomphe à
cercoïdes
fourchus

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - -

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - -

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - -

Ecrevisse à
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - -

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont :

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont :
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ;
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ;

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de
cours d’eau.

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant, 
pendant et après la réalisation des travaux. 

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux : 

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

 

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze : 

- Mise en défens de zones sensibles ; 
- Mesures génériques en phase travaux ; 
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ; 
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ; 
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.
 

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept : 
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion  associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ; 
- Création/restauration de zones humides ; 
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

 
Une mesure d’accompagnement est proposée : 

- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.
 
Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi 
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier 
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par 
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis 
en évidence, des mesures correctives seront proposées. 
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milieu

Zones humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1 

1,92 ha 
Courtilière 
commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d’eau 

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2 

0,90 ha 
Peuplements 
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1 

Sympétrum 
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3 

Cous d’eau (lit 
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha 

Cours d’eau (lit 
mineur) 

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de 
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml 

Gomphe à 
cercoïdes 
fourchus 

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - - 

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - - 

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - - 

Ecrevisse à 
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - - 

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares 

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont : 

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont : 
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ; 
 

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de 
cours d’eau. 

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant,
pendant et après la réalisation des travaux.

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux :

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze :

- Mise en défens de zones sensibles ;
- Mesures génériques en phase travaux ;
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ;
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ;
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ;
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ;
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ;
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept :
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ;
- Création/restauration de zones humides ;
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

Une mesure d’accompagnement est proposée :
- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.

Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles).
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis
en évidence, des mesures correctives seront proposées.
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel

Surface ou 
nombre de

stations
impactées

Ratio de
compensation
des impacts

Dette 
écologique/milie

u 

Zones humides 
ouvertes,
prairies
humides 

Fritillaire
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1

1,92 ha
Courtilière
commune Assez fort Faible 3 stations -

Pièces d’eau

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2

0,90 ha
Peuplements
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1

Sympétrum
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3

Cous d’eau (lit
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha

Cours d’eau (lit
mineur)

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml

Gomphe à
cercoïdes
fourchus

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - -

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - -

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - -

Ecrevisse à
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - -

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont :

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont :
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ;
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ;

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de
cours d’eau.

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant, 
pendant et après la réalisation des travaux. 

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux : 

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

 

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze : 

- Mise en défens de zones sensibles ; 
- Mesures génériques en phase travaux ; 
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ; 
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ; 
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.
 

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept : 
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion  associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ; 
- Création/restauration de zones humides ; 
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

 
Une mesure d’accompagnement est proposée : 

- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.
 
Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi 
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier 
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par 
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis 
en évidence, des mesures correctives seront proposées. 
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milieu

Zones humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1 

1,92 ha 
Courtilière 
commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d’eau 

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2 

0,90 ha 
Peuplements 
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1 

Sympétrum 
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3 

Cous d’eau (lit 
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha 

Cours d’eau (lit 
mineur) 

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de 
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml 

Gomphe à 
cercoïdes 
fourchus 

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - - 

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - - 

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - - 

Ecrevisse à 
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - - 

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares 

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont : 

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont : 
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ; 
 

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de 
cours d’eau. 

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant,
pendant et après la réalisation des travaux.

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux :

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze :

- Mise en défens de zones sensibles ;
- Mesures génériques en phase travaux ;
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ;
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ;
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ;
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ;
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ;
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept :
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ;
- Création/restauration de zones humides ;
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

Une mesure d’accompagnement est proposée :
- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.

Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles).
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis
en évidence, des mesures correctives seront proposées.
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel

Surface ou 
nombre de

stations
impactées

Ratio de
compensation
des impacts

Dette 
écologique/milie

u 

Zones humides 
ouvertes,
prairies
humides 

Fritillaire
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1

1,92 ha
Courtilière
commune Assez fort Faible 3 stations -

Pièces d’eau

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2

0,90 ha
Peuplements
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1

Sympétrum
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3

Cous d’eau (lit
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha

Cours d’eau (lit
mineur)

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml

Gomphe à
cercoïdes
fourchus

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - -

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - -

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - -

Ecrevisse à
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - -

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont :

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont :
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ;
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ;

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de
cours d’eau.

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant, 
pendant et après la réalisation des travaux. 

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux : 

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

 

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze : 

- Mise en défens de zones sensibles ; 
- Mesures génériques en phase travaux ; 
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ; 
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ; 
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.
 

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept : 
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion  associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ; 
- Création/restauration de zones humides ; 
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

 
Une mesure d’accompagnement est proposée : 

- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.
 
Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi 
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier 
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par 
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis 
en évidence, des mesures correctives seront proposées. 
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milieu

Zones humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1 

1,92 ha 
Courtilière 
commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d’eau 

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2 

0,90 ha 
Peuplements 
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1 

Sympétrum 
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3 

Cous d’eau (lit 
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha 

Cours d’eau (lit 
mineur) 

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de 
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml 

Gomphe à 
cercoïdes 
fourchus 

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - - 

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - - 

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - - 

Ecrevisse à 
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - - 

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares 

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont : 

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont : 
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ; 
 

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de 
cours d’eau. 

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant,
pendant et après la réalisation des travaux.

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux :

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze :

- Mise en défens de zones sensibles ;
- Mesures génériques en phase travaux ;
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ;
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ;
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ;
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ;
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ;
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept :
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ;
- Création/restauration de zones humides ;
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

Une mesure d’accompagnement est proposée :
- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.

Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles).
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis
en évidence, des mesures correctives seront proposées.
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel

Surface ou 
nombre de

stations
impactées

Ratio de
compensation
des impacts

Dette 
écologique/milie

u 

Zones humides 
ouvertes,
prairies
humides 

Fritillaire
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1

1,92 ha
Courtilière
commune Assez fort Faible 3 stations -

Pièces d’eau

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2

0,90 ha
Peuplements
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1

Sympétrum
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3

Cous d’eau (lit
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha

Cours d’eau (lit
mineur)

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml

Gomphe à
cercoïdes
fourchus

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - -

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - -

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - -

Ecrevisse à
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - -

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont :

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont :
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ;
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ;

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de
cours d’eau.

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant, 
pendant et après la réalisation des travaux. 

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux : 

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

 

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze : 

- Mise en défens de zones sensibles ; 
- Mesures génériques en phase travaux ; 
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ; 
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ; 
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.
 

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept : 
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion  associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ; 
- Création/restauration de zones humides ; 
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

 
Une mesure d’accompagnement est proposée : 

- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.
 
Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi 
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier 
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par 
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis 
en évidence, des mesures correctives seront proposées. 
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Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel 

Surface ou 
nombre de 

stations 
impactées 

Ratio de 
compensation 
des impacts 

Dette 
écologique/milieu

Zones humides 
ouvertes, 
prairies 
humides 

Fritillaire 
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1 

1,92 ha 
Courtilière 
commune Assez fort Faible 3 stations - 

Pièces d’eau 

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2 

0,90 ha 
Peuplements 
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1 

Sympétrum 
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3 

Cous d’eau (lit 
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha 

Cours d’eau (lit 
mineur) 

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de 
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml 

Gomphe à 
cercoïdes 
fourchus 

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - - 

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - - 

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - - 

Ecrevisse à 
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - - 

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares 

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont : 

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont : 
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ; 
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ; 
 

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de 
cours d’eau. 

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant,
pendant et après la réalisation des travaux.

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux :

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze :

- Mise en défens de zones sensibles ;
- Mesures génériques en phase travaux ;
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ;
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ;
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ;
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ;
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ;
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept :
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ;
- Création/restauration de zones humides ;
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

Une mesure d’accompagnement est proposée :
- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.

Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles).
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis
en évidence, des mesures correctives seront proposées.

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

Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 26 

Habitats Espèces Enjeux écologique Impact résiduel

Surface ou 
nombre de

stations
impactées

Ratio de
compensation
des impacts

Dette 
écologique/milie

u 

Zones humides 
ouvertes,
prairies
humides 

Fritillaire
pintade Moyen Moyen 1,92 ha 1

1,92 ha
Courtilière
commune Assez fort Faible 3 stations -

Pièces d’eau

Triton crêté Fort Assez fort 0,20 ha 2

0,90 ha
Peuplements
d’Amphibiens Faible Faible 0,90 ha 1

Sympétrum
vulgaire Très fort Fort 0,03 ha 3

Cous d’eau (lit
majeur) Brochet Assez fort Faible 0,76 ha 1 0,8 ha

Cours d’eau (lit
mineur)

Bergeronnette 
des ruisseaux Moyen Négligeable 0,01 ha - - 

Agrion de
Mercure Moyen Faible 250 ml 1 250 ml

Gomphe à
cercoïdes
fourchus

Fort Négligeable 0,00 ha (évité) - -

Bouvière Faible Négligeable 0,01 ha - -

Vandoise Faible Négligeable Pour mémoire - -

Ecrevisse à
pieds blancs Très fort Négligeable 0,00 ha (évitée) - -

Dette écologique concernant les milieux humides ouverts, pièces d’eau et mares

Les linéaires de mesures compensatoires à rechercher sur les cours d’eau sont :

- Environ 210 ml de restauration de ripisylve sur l’Indre ; 
- Environ 250 ml de restauration du lit de cours d’eau sur la Manse ;

Les surfaces de mesures compensatoires à rechercher sont :
- Environ 0,9 ha de pièces d’eau et habitats attenants fonctionnels pour les amphibiens ;
- Environ 1,92 ha de prairies humides ouvertes (Fritillaire pintade) ;
- Environ 0,8 ha de frayère à Brochet ;

Ainsi, concernant les milieux naturels liés à l’eau, ce sont donc 3,62 ha qui seront compensés ainsi que 250 ml de
cours d’eau.

3.6.2. Mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures sera effective sous le contrôle d’un écologue. Il interviendra avant, 
pendant et après la réalisation des travaux. 

Les mesures d’évitement sont au nombre de deux : 

- Choix de l’implantation des bases travaux, des zones de dépôts et de stockage et des accès ;
- Evitement du lit mineur des cours d’eau en phase travaux ;

 

Les mesures réductrices sont au nombre de quinze : 

- Mise en défens de zones sensibles ; 
- Mesures génériques en phase travaux ; 
- Transfert d’espèces végétales à enjeu de conservation et protégées ;
- Déplacement d’espèces animales avant le début des travaux ;
- Prise en compte des espèces invasives en phase chantier ;
- Réaménagement de corridors écologiques ; 
- Adaptation des périodes de travaux préparatoires ; 
- Pose de clôtures spécifiques aux amphibiens en phase chantier ;
- Mise en place de gîtes artificiels et de micro-habitats ; 
- Précautions en faveur des chauves-souris dans l’organisation des travaux ;
- Valorisation écologique des dépendances vertes ;
- Remise en état des cours d’eau ; 
- Valorisation de la zone humide au droit du franchissement de l’Indre ; 
- Installation d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l’eau ;
- Gestion écologique des dépendances vertes.
 

Les mesures compensatoires sont au nombre de sept : 
- Plantation, restauration de boisements humides, ripisylves et gestion  associée ;
- Boisements favorables aux chiroptères ;
- Renaturation des cours d’eau impactés ;
- Création de mares de substitution ; 
- Création/restauration de zones humides ; 
- Acquisition/maîtrise foncières pour la gestion d’habitats ;
- Création de frayère à brochet.

 
Une mesure d’accompagnement est proposée : 

- Aménagement d’ouvrages pour améliorer la continuité écologique.
 
Enfin, l’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi 
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et le cas échéant, de corriger et d’adapter les 
mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont renouvelés pour vérifier 
l’efficacité des corrections. Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par 
des écologues et des naturalistes (selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles). 
Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis 
en évidence, des mesures correctives seront proposées. 
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3.7. Compatibilité avec les documents de planification 
3.7.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 

Au vu des dispositions prises et des aménagements réalisés, le projet est compatible avec l’ensemble des dispositions 
du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

3.7.2. Les SAGE 
La section entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235) n’est 
concernée par aucun SAGE. 

L’étude de la compatibilité du projet avec les SAGE est sans objet. 

 

3.7.3. Le PGRI Loire-Bretagne 
Au vu des dispositions prises et des aménagements réalisés, le projet est compatible avec l’ensemble des dispositions 
du PGRI Loire-Bretagne. 

 

3.7.4. Les outils réglementaires de prévention des inondations 
Le projet intercepte le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre. 

Le projet élèvera la ligne d’eau de moins d’un centimètre au droit des tous les sites à enjeux identifiés. 

Les 6 900 m3 soustraits à la zone inondable par remblaiement seront compensés par un modelage du terrain naturel 
dans le voisinage proche de l’ouvrage. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe en aval 
de l’A10, en rive droite au niveau du coteau qui délimite la zone inondable locale. 

On note que le volume de remblai à compenser reste assez faible par rapport au volume d’une crue centennale sur la 
zone de projet (estimé à 80 Millions de mètres cubes dans l’étude pour la LGV SEA). Sachant que l’incidence du projet 
est très faible en termes de niveaux d’eau, on peut raisonnablement penser que l’influence du volume soustrait ne 
sera pas perceptible. 

Le projet entre dans la catégorie des « travaux d’infrastructures publiques » autorisée dans le règlement du 
PPRI de l’Indre. En conséquence, le projet est compatible avec celui-ci. 

4.MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET D’INTERVENTION 
L’ensemble des activités d’exploitation de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de 
Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235) est géré depuis le centre d’exploitation situé à Chambray-lès-Tours (37). 

 

4.1. Phase d’exploitation 
En phase d’exploitation, l’exploitant (centre d’exploitation de Chambray-lès-Tours) met d’une part en œuvre les 
moyens nécessaires pour assurer la surveillance et l’entretien de l’autoroute A10 et, d’autre part, assure les 
interventions sur les aménagements en cas de pollution accidentelle. 

 

4.1.1. La surveillance et l’entretien des ouvrages 
Un calendrier des visites de contrôle, des interventions d’entretien et des vérifications complètes suivies de réparation 
est fixé pour les opérations d’entretien régulières. 

Les visites de contrôle (au moins une fois par an et après les gros orages) portent sur : 

- la nécessité ou non de procéder à un curage des boues en fond de bassin ; 

- le nettoyage des réseaux d’assainissement et ouvrages hydrauliques : enlèvement des engravements, des 
embâcles, etc. 

En cas d’événements particuliers, tels que les orages violents, pollution accidentelle… des opérations d’entretien 
exceptionnelles seront réalisées, consistant au nettoyage et au curage de tout ou partie des ouvrages 
d’assainissement. 

 

4.1.2. Les interventions en cas de pollution accidentelle 
Un Plan d’alerte et d’intervention précisant les procédures à suivre en cas de situation anormale sera mis en œuvre. 

Suite à un déversement accidentel, trois types d’intervention sont nécessaires : 

1. Neutralisation de la pollution : Il s’agira de : 
- stopper le déversement, 
- recueillir les produits contaminants au niveau de la plateforme autoroutière et des réseaux 

d’assainissement (pompage), 
- limiter la propagation de la pollution dans le milieu naturel (fermer les vannes des bassins pour piéger la 

pollution, mettre des sacs étanches dans les fossés de manière à faire barrage à la pollution), 
- neutraliser le produit avec l’assistance de spécialistes appelés dès le début de l’alerte. 

2. Traitement de la pollution : le produit déversé sera évacué vers une filière de traitement agréée, les 
surfaces polluées seront nettoyées et les terres souillées évacuées. 

3. Remise en état des milieux et ouvrages atteints. Le milieu atteint sera réhabilité et les ouvrages 
concernés par la pollution seront vérifiés et nettoyés. 
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3.7. Compatibilité avec les documents de planification 
3.7.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 

Au vu des dispositions prises et des aménagements réalisés, le projet est compatible avec l’ensemble des dispositions 
du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

3.7.2. Les SAGE 
La section entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235) n’est 
concernée par aucun SAGE. 

L’étude de la compatibilité du projet avec les SAGE est sans objet. 

 

3.7.3. Le PGRI Loire-Bretagne 
Au vu des dispositions prises et des aménagements réalisés, le projet est compatible avec l’ensemble des dispositions 
du PGRI Loire-Bretagne. 

 

3.7.4. Les outils réglementaires de prévention des inondations 
Le projet intercepte le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre. 

Le projet élèvera la ligne d’eau de moins d’un centimètre au droit des tous les sites à enjeux identifiés. 

Les 6 900 m3 soustraits à la zone inondable par remblaiement seront compensés par un modelage du terrain naturel 
dans le voisinage proche de l’ouvrage. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe en aval 
de l’A10, en rive droite au niveau du coteau qui délimite la zone inondable locale. 

On note que le volume de remblai à compenser reste assez faible par rapport au volume d’une crue centennale sur la 
zone de projet (estimé à 80 Millions de mètres cubes dans l’étude pour la LGV SEA). Sachant que l’incidence du projet 
est très faible en termes de niveaux d’eau, on peut raisonnablement penser que l’influence du volume soustrait ne 
sera pas perceptible. 

Le projet entre dans la catégorie des « travaux d’infrastructures publiques » autorisée dans le règlement du 
PPRI de l’Indre. En conséquence, le projet est compatible avec celui-ci. 

4.MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET D’INTERVENTION 
L’ensemble des activités d’exploitation de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de 
Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235) est géré depuis le centre d’exploitation situé à Chambray-lès-Tours (37). 

 

4.1. Phase d’exploitation 
En phase d’exploitation, l’exploitant (centre d’exploitation de Chambray-lès-Tours) met d’une part en œuvre les 
moyens nécessaires pour assurer la surveillance et l’entretien de l’autoroute A10 et, d’autre part, assure les 
interventions sur les aménagements en cas de pollution accidentelle. 

 

4.1.1. La surveillance et l’entretien des ouvrages 
Un calendrier des visites de contrôle, des interventions d’entretien et des vérifications complètes suivies de réparation 
est fixé pour les opérations d’entretien régulières. 

Les visites de contrôle (au moins une fois par an et après les gros orages) portent sur : 

- la nécessité ou non de procéder à un curage des boues en fond de bassin ; 

- le nettoyage des réseaux d’assainissement et ouvrages hydrauliques : enlèvement des engravements, des 
embâcles, etc. 

En cas d’événements particuliers, tels que les orages violents, pollution accidentelle… des opérations d’entretien 
exceptionnelles seront réalisées, consistant au nettoyage et au curage de tout ou partie des ouvrages 
d’assainissement. 

 

4.1.2. Les interventions en cas de pollution accidentelle 
Un Plan d’alerte et d’intervention précisant les procédures à suivre en cas de situation anormale sera mis en œuvre. 

Suite à un déversement accidentel, trois types d’intervention sont nécessaires : 

1. Neutralisation de la pollution : Il s’agira de : 
- stopper le déversement, 
- recueillir les produits contaminants au niveau de la plateforme autoroutière et des réseaux 

d’assainissement (pompage), 
- limiter la propagation de la pollution dans le milieu naturel (fermer les vannes des bassins pour piéger la 

pollution, mettre des sacs étanches dans les fossés de manière à faire barrage à la pollution), 
- neutraliser le produit avec l’assistance de spécialistes appelés dès le début de l’alerte. 

2. Traitement de la pollution : le produit déversé sera évacué vers une filière de traitement agréée, les 
surfaces polluées seront nettoyées et les terres souillées évacuées. 

3. Remise en état des milieux et ouvrages atteints. Le milieu atteint sera réhabilité et les ouvrages 
concernés par la pollution seront vérifiés et nettoyés. 
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3.7. Compatibilité avec les documents de planification 
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Au vu des dispositions prises et des aménagements réalisés, le projet est compatible avec l’ensemble des dispositions 
du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

3.7.2. Les SAGE 
La section entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235) n’est 
concernée par aucun SAGE. 

L’étude de la compatibilité du projet avec les SAGE est sans objet. 

 

3.7.3. Le PGRI Loire-Bretagne 
Au vu des dispositions prises et des aménagements réalisés, le projet est compatible avec l’ensemble des dispositions 
du PGRI Loire-Bretagne. 

 

3.7.4. Les outils réglementaires de prévention des inondations 
Le projet intercepte le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Indre. 

Le projet élèvera la ligne d’eau de moins d’un centimètre au droit des tous les sites à enjeux identifiés. 

Les 6 900 m3 soustraits à la zone inondable par remblaiement seront compensés par un modelage du terrain naturel 
dans le voisinage proche de l’ouvrage. La zone à privilégier pour la recherche de cette compensation se situe en aval 
de l’A10, en rive droite au niveau du coteau qui délimite la zone inondable locale. 

On note que le volume de remblai à compenser reste assez faible par rapport au volume d’une crue centennale sur la 
zone de projet (estimé à 80 Millions de mètres cubes dans l’étude pour la LGV SEA). Sachant que l’incidence du projet 
est très faible en termes de niveaux d’eau, on peut raisonnablement penser que l’influence du volume soustrait ne 
sera pas perceptible. 

Le projet entre dans la catégorie des « travaux d’infrastructures publiques » autorisée dans le règlement du 
PPRI de l’Indre. En conséquence, le projet est compatible avec celui-ci. 

4.MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET D’INTERVENTION 
L’ensemble des activités d’exploitation de l’autoroute A10 entre la bifurcation A10/A85 (PR 217,658) et l’échangeur de 
Sainte-Maure-de-Touraine (PR 241,235) est géré depuis le centre d’exploitation situé à Chambray-lès-Tours (37). 

 

4.1. Phase d’exploitation 
En phase d’exploitation, l’exploitant (centre d’exploitation de Chambray-lès-Tours) met d’une part en œuvre les 
moyens nécessaires pour assurer la surveillance et l’entretien de l’autoroute A10 et, d’autre part, assure les 
interventions sur les aménagements en cas de pollution accidentelle. 

 

4.1.1. La surveillance et l’entretien des ouvrages 
Un calendrier des visites de contrôle, des interventions d’entretien et des vérifications complètes suivies de réparation 
est fixé pour les opérations d’entretien régulières. 

Les visites de contrôle (au moins une fois par an et après les gros orages) portent sur : 

- la nécessité ou non de procéder à un curage des boues en fond de bassin ; 

- le nettoyage des réseaux d’assainissement et ouvrages hydrauliques : enlèvement des engravements, des 
embâcles, etc. 

En cas d’événements particuliers, tels que les orages violents, pollution accidentelle… des opérations d’entretien 
exceptionnelles seront réalisées, consistant au nettoyage et au curage de tout ou partie des ouvrages 
d’assainissement. 

 

4.1.2. Les interventions en cas de pollution accidentelle 
Un Plan d’alerte et d’intervention précisant les procédures à suivre en cas de situation anormale sera mis en œuvre. 

Suite à un déversement accidentel, trois types d’intervention sont nécessaires : 

1. Neutralisation de la pollution : Il s’agira de : 
- stopper le déversement, 
- recueillir les produits contaminants au niveau de la plateforme autoroutière et des réseaux 

d’assainissement (pompage), 
- limiter la propagation de la pollution dans le milieu naturel (fermer les vannes des bassins pour piéger la 

pollution, mettre des sacs étanches dans les fossés de manière à faire barrage à la pollution), 
- neutraliser le produit avec l’assistance de spécialistes appelés dès le début de l’alerte. 

2. Traitement de la pollution : le produit déversé sera évacué vers une filière de traitement agréée, les 
surfaces polluées seront nettoyées et les terres souillées évacuées. 

3. Remise en état des milieux et ouvrages atteints. Le milieu atteint sera réhabilité et les ouvrages 
concernés par la pollution seront vérifiés et nettoyés. 

 

3.7. | Compatibilité avec les documents de planification MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET D’INTERVENTION4.

4.1. | Phase d’exploitation

27Pièce K0 DOSSIER LOI SUR L’EAU – Résumé non technique



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

 Pièce K0 – Dossier loi sur l’eau – Résumé non technique 28 

4.2. Phase travaux 
Durant la phase chantier, l’entreprise en charge des travaux assure les missions relatives à : 

- l’entretien de tous les ouvrages et aménagements hydrauliques provisoires. La fréquence de ces 
opérations sera définie en accord avec les services chargés de la police de l’eau, suivant les constats effectués 
durant le premier mois du chantier ; 

- la surveillance des travaux. Toutes les prescriptions relatives à la préservation de l’environnement (mesures 
préventives et correctives qui visent à limiter les atteintes au milieu naturel) pendant la phase de préparation 
des travaux sont détaillées dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE). Le respect des différentes 
prescriptions est assuré grâce au contrôle rigoureux des chantiers par le Maître d’œuvre et par les chargés 
d’étude en environnement de l’entreprise. Enfin, pendant la durée des travaux, des suivis sont réalisés sur les 
eaux superficielles (cours d’eau à fort et très fort enjeux) et souterraines (forages et puits susceptibles d’être 
impactés) ; 

- l’intervention en cas de pollution accidentelle ou de dysfonctionnement d’une unité de traitement 
d’eaux pluviales ou d’eaux usées. Un Schéma d’Intervention est appliqué. Il permet de gérer efficacement la 
pollution (personnes et organismes à alerter, moyens disponibles sur le chantier pour le traitement), les plans 
de secours sont établis en liaison avec le SDIS. 

 

Par ailleurs, plusieurs suivis seront effectués durant les travaux. 
 

- Comptage et suivi des prélèvements d’eau dans l’Indre (dans l’hypothèse où ceux-ci soient nécessaires) ; 
- Suivi des rejets d’eaux pluviales dans les milieux récepteurs (contrôle interne et externe) ; 
- Suivi piézométrique et qualitatif des eaux souterraines au droit de la source des Pâtureaux ; 
- Surveillance des éventuelles inondations en relation avec les services de prévision des crues, via une convention, 

pour les cours d’eau suivis. 
 

Tous ces suivis phase chantier viendront en complément des suivis effectués également phase exploitation : 

- Suivi scientifique des milieux naturels ; 
- Suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines ; 
- Suivi piézométriques au droit de puits/forages référencés. 

 

 

4.2. | Phase travaux
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